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Scénarios, prospections et
questionnements
spécifiques à l'élevage

Compilation bibliographique sur les scénarios, les prospections et les questionnements liés
à l’élevage de ruminants à l’horizon 2030-2050

4

ECHELLE
MONDIALE
Key traits for ruminant livestock across
diverse production systems in the context of
climate change: perspectives from a global
platform of research farms

SECURITE ALIMENTAIRE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
DURABILITE / EFFICIENCE / PRODUCTIVITE / SYSTEME
DE PRODUCTION / ETUDE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / RUMINANT / CONTENTION / FERME
EXPERIMENTALE / SANTE ANIMALE / MONDE / BOVIN /
OVIN / ADAPTATION / RECHERCHE
réf. 277-017

Caractéristiques-clés pour l'élevage de ruminants
sous divers systèmes de production dans le contexte
du changement climatique : perspectives d'une
plateforme mondiale de fermes expérimentales
RIVERO, Jordana / LOPEZ-VILLALOBOS, Nicolas /
LEE, Michael
REPRODUCTION, FERTILITY AND DEVELOPMENT
N° Vol. 33, n° 1-2, 01/01/2021, p. 1-19 (19)
Il existe une grande diversité de systèmes d'élevages
de ruminants dans le monde présentant de nombreux
avantages. Cependant, dans un contexte de
changement climatique, la place des élevages de
ruminants est questionnée en raison de leur faible
efficacité en matière de conversion alimentaire et de
leur production de méthane (fermentation entérique).
Ces élevages sont en effet confrontés, au niveau
mondial, à un double défi : atténuer les émissions de
gaz à effet de serre et s'adapter au changement
climatique. Cela nécessite des stratégies de sélection
et d'alimentation des animaux basées sur
l'optimisation des systèmes. Cette étude a rassemblé
les données d'un réseau mondial de fermes
expérimentales (12 fermes), qui reflète une variété de
systèmes de production de ruminants dans diverses
régions du globe, allant de la production laitière
intensive aux Etats-Unis au pâturage extensif au
Kenya ou intensif au Brésil, ou encore à la production
laitière et allaitante en France (fermes expérimentales
de l'Inrae). Pour chacune de ces fermes, les
chercheurs ont listé et classé par ordre de priorité les
caractéristiques sélectionnées dans les troupeaux
pour assurer la durabilité de l'élevage, dans les
conditions actuelles, et dans une perspective de
changement climatique à moyen terme (+2°C d'ici
2050). Ces caractéristiques ont été classées en
différentes catégories : productivité, qualité des
produits, efficience, reproduction, facilité de mise-bas,
qualités maternelles, maniabilité, santé, adaptabilité et
environnement. A partir de ces informations, des
changements-clés, dans les approches génétiques et
nutritionnelles, ont été identifiés afin de façonner de
futurs systèmes d'élevage de ruminants plus durables.
https://doi.org/10.1071/RD20205
Mots clés : REPRODUCTION / RESILIENCE / SELECTION
GENETIQUE / ELEVAGE / QUALITE DU PRODUIT /
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ECHELLE
EUROPENNE
Élevage : Des débats de société dans l'Union
européenne
ROGUET, Christine
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 237, 01/04/2017, p.
18-21 (4)
Dans le cadre du projet Casdar ACCEPT
(Acceptabilité des élevages par la société en France),
les controverses sur l'élevage, aux échelles française
et européenne, ont été analysées. Celles-ci sont en
effet grandissantes avec, comme sujets majeurs de
débat, les impacts environnementaux, le bien-être
animal, les risques sanitaires et le modèle d'élevage.
Si, dans les pays qui ont fait l'objet de cette étude, les
débats sont vifs dans les pays du Nord (Allemagne,
Danemark et Pays-Bas), ils sont plus discrets au Sud
(Espagne, Italie). Ces pays sont tous soumis à la
réglementation européenne, mais ceux du Nord ont
aussi mis en place leur propre cadre réglementaire,
généralement plus strict que celui de l'UE. C'est aussi
dans ces trois pays « nordiques » étudiés que des
labels « bien-être » ont été mis en place par des
associations, en parallèle des labels bio. D'autres
initiatives viennent des distributeurs, créant leur
propre marque pour mettre en avant le bien-être
animal. Ces initiatives volontaires préparent les
acteurs concernés et les consommateurs à une
éventuelle obligation européenne d'étiquetage pour
les produits carnés selon leur mode de production.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=2996
Mots clés : CONTROVERSE / ELEVAGE / SYSTEME
D'ELEVAGE / REGLEMENTATION / PRODUIT CARNE /
LABEL / DEBAT / ETUDE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / PROJET
DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT / EUROPE /
ALLEMAGNE / DANEMARK / ESPAGNE / FRANCE /
ITALIE / PAYS-BAS / SOCIETE
réf. 239-024

ECHELLE
NATIONALE
Durabilité environnementale
Les Notes de La Fabrique Ecologique
Fondation pluraliste de l'écologie : Note
ouverte à la co-construction citoyenne : Les
prairie et l'élevage des ruminants au cœur de
la transition agricole et alimentaire
DEMARQ, François / COUTURIER, Christian /
ETIENNE, Elyne / ET AL.
2022, 67 p., éd. LA FABRIQUE ECOLOGIQUE
Les transitions agricoles et alimentaires, y compris
dans le domaine de l'élevage, sont indispensables
pour faire face à l'urgence écologique et aux enjeux
sanitaires. Ces transitions s'avèrent néanmoins
complexes. Cette Note, dédiée aux élevages de
ruminants, s'attèle à résoudre la contradiction
apparente entre le besoin de protéger les prairies
permanentes (pour le stock important de carbone
qu'elles abritent dans leurs sols et pour les services
écosystémiques qu'elles rendent à l'agriculture et à la
société) et la nécessité de réduire les émissions de
méthane dues aux ruminants (environ 9 % des
émissions de gaz à effet de serre de la France), ainsi
que notre consommation de protéines animales (pour
suivre les recommandations de santé publique), ce
dernier point impliquant de réduire la place de
l'élevage dans notre production agricole. Pour tenter
de trouver un compromis, cette Note apporte des
éléments de réflexion et de discussion articulés en
deux parties : la première détaille les multiples enjeux
auxquels doivent répondre et faire face l'élevage de
ruminants ; la seconde offre une vision et des
propositions pour un avenir durable des élevages de
ruminants à l'horizon 2050. Ce document est le fruit
d'un groupe de travail constitué d'experts. Il est ouvert
à la co-construction citoyenne : tout citoyen peut
contribuer à son amélioration en faisant des
commentaires ou en proposant des amendements
précis. À l'issue d’une période dédiée aux
amendements, le groupe de travail se réunira pour
retenir les ajouts pertinents.
https://www.lafabriqueecologique.fr/app/uploads/202
2/03/Note-Les-prairies-et-lelevage-au-coeur-de-latransition-agricole-et-alimentaire-ouverte-au-debatcollaboratif.pdf
Mots clés : PRAIRIE / PRAIRIE PERMANENTE / ELEVAGE
/ RUMINANT / BOVIN VIANDE / BOVIN LAIT / OVIN
VIANDE / OVIN LAIT / CAPRIN / ELEVAGE BIOLOGIQUE
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/ PROSPECTIVE / DURABILITE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
/
STOCKAGE
DE
CARBONE
/
ALIMENTATION DES ANIMAUX / SYSTEME HERBAGER
/ BIODIVERSITE / GAZ A EFFET DE SERRE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / SERVICE
ECOSYSTEMIQUE
/
COMPETITION
/
EAU
/
DEVELOPPEMENT RURAL / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
PROTEINE ANIMALE / PROTEINE VEGETALE /
COMPARAISON / OMEGA 3 / SANTE / LABEL /
VALORISATION / RACE MIXTE / FRANCE / EMPREINTE
CARBONE / REFLEXION
réf. 289-128

Leviers d'adaptation de l'élevage des
ruminants et des systèmes fourragers au
changement climatique : état des lieux et
propositions
LAVARDE, Françoise / PATIER, Christophe
2022, 99 p., éd. CONSEIL GÉNÉRAL DE
L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DES
ESPACES RURAUX (CGAAER)
Quels sont les leviers d'adaptation mobilisables par
l'élevage de ruminants pour faire face au changement
climatique ? Sont-ils suffisamment diffusés et
encouragés ? Le Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) tente
de répondre à ces questions en s'appuyant sur les
résultats de projets de recherche-développement et
formule des propositions d'amélioration. Le CGAAER
s'est plus particulièrement intéressé aux adaptations
liés aux systèmes fourragers (sélection d'espèces
végétales, techniques de pâturages et de
conservation des fourrages, autonomie fourragère...),
même s'il a étendu sa discussion à la conduite des
élevages de ruminants (sélection de races adaptées,
conduite des troupeaux, valorisation des produits...).
Ce rapport détaille ainsi : 1 - un état des lieux de la
R&D sur les adaptations systèmes fourragers et de
l'élevage au changement climatique ; 2 - des
propositions pour améliorer la diffusion, la
vulgarisation et l'appropriation des résultats obtenus ;
3 - une évaluation de la capacité des filières et des
fournisseurs à s'adapter ; 4 - les conséquences de ces
changements sur les territoires d'élevage ; 5 des
propositions pour favoriser l'adaptation (améliorer la
coordination ministérielle ; se doter de la capacité
permanente de mesurer les évolutions en cours ;
mobiliser
les
établissements
d'enseignement
technique agricole au travers de leur mission de
développement des territoires ; faciliter l'acquisition de
données météorologiques régionales ; encourager
davantage des leviers clés de la transition climatique ;
assurer une meilleure coordination des actions locales
et nationales ; encourager les paiements pour
services environnementaux).
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/129747?token=
477fcbedb92784670cf7cd9b4a79cf81361aa0ef43ec3
c09f83d03fae5095935
Mots clés : ELEVAGE / RUMINANT / BOVIN / OVIN /
CAPRIN / SYSTEME FOURRAGER / CHANGEMENT
CLIMATIQUE
/
ADAPTATION
/
RECHERCHEDEVELOPPEMENT / ETAT DES LIEUX / PROPOSITION /
DEVELOPPEMENT RURAL / ENSEIGNEMENT /
TRANSMISSION DE SAVOIR-FAIRE / INSTITUT
TECHNIQUE
AGRICOLE
/
RECHERCHE
/
ORGANISATION / ACTEUR / SENSIBILISATION /
FRANCE
réf. 288-074
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Afterres2050 : La place de l'élevage face aux
enjeux actuels : Eléments de réflexion

L'élevage pour l'agroécologie
alimentation durable

COUTURIER, Christian / DURU, Michel /
COUTURIER, Antoine
2021, 28 p., éd. SOLAGRO
Selon les auteurs de cette note, le débat sur l'élevage
doit s'émanciper des postures pro/anti et retrouver de
la nuance. Pour cela, le débat devrait se focaliser sur
la comparaison de scénarios contrastés de réduction
de l'élevage dans une large plage, par exemple de -30
%, -50 % ou -70 %. Par ailleurs, il est indispensable
de distinguer systématiquement les différents types de
productions (lait/viande, ruminants/monogastriques)
et les formes d'élevage (extensif/intensif), et de ne pas
simplifier la réalité de manière outrancière, car chaque
système
présente
ses
avantages
et
ses
inconvénients. En outre, il existe un continuum entre
les différents systèmes. De plus, le débat ne doit pas
être centré sur un seul enjeu. Il doit intégrer l'ensemble
des problématiques, notamment le climat, la
biodiversité, les enjeux d'économie rurale et
d'équilibre des territoires. Sur la question climatique,
la discussion ne doit pas porter uniquement sur les
questions d'atténuation, mais aussi sur la vulnérabilité,
l'adaptation et la résilience des agricultures. Ainsi, le
document aborde différentes questions sur lesquelles
les auteurs apportent des chiffres et des éléments de
réflexion : Les animaux sont-ils indispensables au
maintien de la fertilité des sols ? ; Produire bio sans
élevage est-il possible ? ; Consommations de viande
et de lait : Peut-on réduire l'une sans l'autre ? ; etc.

CHRIKI, Sghaier / OURY, Marie-Pierre /
HOCQUETTE, Jean-François
2020, 298 p., éd. ÉDITIONS FRANCE AGRICOLE
Malgré une large gamme de services économiques,
sociaux, culturels et environnementaux, l'élevage fait
l'objet de questionnements complexes pour des
raisons allant de préoccupations environnementales à
des inquiétudes en matière de bien-être animal, en
passant par le souci de la santé des Hommes. Cet
ouvrage, à destination de toutes les parties prenantes
concernées
(éleveurs,
industriels,
étudiants,
enseignants, décideurs publics, consommateurs et
citoyens), analyse les questions liées à l'élevage,
produit des connaissances permettant d'objectiver ces
débats, afin de proposer des pistes de progrès, et
éventuellement d'éclairer les politiques publiques. Il
est scindé en deux parties : 1/ L'élevage aujourd'hui et
les questionnements sociétaux : la place des produits
animaux dans la nutrition humaine ; le concept de
qualité d'un aliment ; les évolutions récentes des
modes de consommation ; le bien-être animal ; le
stress à l'abattage et la gestion des crises sanitaires ;
l'élevage et l'environnement (services et impacts) ; 2/
Les perspectives d'évolution de l'élevage : l'évolution
de l'élevage pour une agriculture agroécologique ; le
rôle de l'agroécologie en élevage face au défi
climatique ; le numérique au service d'un élevage plus
durable ; les alternatives aux produits animaux
(analogues végétaux, viande in vitro) ; la place des
produits animaux dans une alimentation plus durable.

https://solagro.org/images/imagesCK/files/publications/f112
_note-elevage-solagro-2021.pdf
Mots clés : ADAPTATION / CONTROVERSE / RESILIENCE
/ ELEVAGE / ELEVAGE ALLAITANT / ELEVAGE LAITIER /
CONSOMMATION
ALIMENTAIRE
/
REGIME
ALIMENTAIRE / VIANDE / LAIT / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GAZ
A EFFET DE SERRE / BIODIVERSITE / SYSTEME
D'ELEVAGE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / ELEVAGE
EXTENSIF / ELEVAGE INTENSIF / SYSTEME HERBAGER
/ MONOGASTRIQUE / PORCIN / VOLAILLE / RUMINANT /
BOVIN / CAPRIN / OVIN / PATURAGE / MONDE / EUROPE
/ FRANCE
réf. 281-026

et

une

Mots clés : CRISE SANITAIRE / DIMENSION
ECONOMIQUE
/
EPIZOOTIE
/
ELEVAGE
/
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / ALIMENTATION
DURABLE / VALEUR NUTRITIONNELLE / REGIME
ALIMENTAIRE / QUALITE SANITAIRE / PRODUIT CARNE
/ VIANDE / PRODUIT LAITIER / ABATTAGE DES
ANIMAUX / TECHNOLOGIE / PERSPECTIVE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / QUALITE DE L'EAU / GAZ A EFFET DE
SERRE / BIODIVERSITE / SERVICE ECOSYSTEMIQUE /
AGROECOLOGIE / AGRICULTURE ET SOCIETE / BIENÊTRE ANIMAL / QUALITE DES SOLS / SANTE / EUROPE
/ FRANCE / ALIMENTATION HUMAINE / VEGANISME
réf. 284-058
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Quelle place pour l'élevage, les prairies et les
produits animaux dans les transitions
agricoles et alimentaires ?
DURU, Michel / BENOIT, Marc / DONNARS, C. / ET
AL.
FOURRAGES N° 232 - Réconcilier élevage, santé
humaine et environnement. Pistes pour un enjeu
majeur, 01/12/2017, p. 281- 296 (16)
Les enjeux d'environnement et de santé sont encore
trop souvent examinés séparément. Cet article
présente une analyse conjointe des impacts positifs et
négatifs de l'élevage (principalement de ruminants) et
de la consommation de protéines animales sur
l'environnement et la santé humaine. La réduction de
la part des protéines animales dans le régime
alimentaire des Européens est une option de plus en
plus privilégiée par les scientifiques pour améliorer à
la fois l'empreinte environnementale et la santé
humaine. Les systèmes herbagers permettent de
maximiser les bénéfices environnementaux et de
santé et leurs conséquences. Plusieurs pistes de
changement sont examinées : réduire les protéines
animales consommées (de 22 %, en cohérence avec
la consommation de protéines totales recommandées,
ou de 34 %, en équilibrant protéines animales et
végétales) ou utiliser, pour l'élevage, exclusivement
des ressources non alimentaires pour l'homme. Les
principaux verrous à la mise en œuvre de telles
propositions sont étudiés et des pistes concrètes sont
proposées.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=3327
Mots clés : IMPACT ENVIRONNEMENTAL / OMEGA 3 /
PROTEINE VEGETALE / SCENARIO / ELEVAGE /
ALIMENTATION HUMAINE / REGIME ALIMENTAIRE /
VIANDE / PRODUIT LAITIER / CONSOMMATION /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / GAZ A EFFET DE
SERRE / SERVICE ECOSYSTEMIQUE / PROSPECTIVE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
POLITIQUE PUBLIQUE / ETUDE / ALIMENTATION DES
ANIMAUX / RUMINANT / BOVIN / OVIN / PRAIRIE /
RECHERCHE / SANTE / MONDE / FRANCE
réf. 247-060

Refondation de l'agriculture et rôle des
herbivores. Réflexions et perspectives
JOURNET, M. / DULPHY, J.-P.
FOURRAGES N° 228, 01/12/2016, p. 271-281 (11)
A partir de leur expérience professionnelle et des
perspectives ouvertes par quelques agriculteurs
innovants, M. Journet et J.-P. Dulphy présentent leur
réflexion sur la place particulière qu'occupent les
ruminants dans les cycles du carbone et de l'azote.
L'élevage pourra répondre aux défis du futur en
optimisant
la
valorisation
des
ressources
renouvelables et en améliorant ainsi son autonomie.
En effet, l'agriculture peut bénéficier des disponibilités
naturelles d'azote et de carbone via la fixation
symbiotique et la photosynthèse. Dans le sol comme
dans le rumen, le cycle de l'azote est dépendant des
flux de carbone et des populations microbiennes. La
réorganisation et valorisation de N est optimale quand
le ratio C/N est d'environ 20 dans le rumen comme
dans le sol. Les restitutions des herbivores ont un
faible ratio C/N, favorable à la minéralisation de N
dans le sol et donc à son utilisation par le couvert
végétal. Les pratiques agricoles visant des restitutions
de composition équilibrée favorisent l'autonomie et la
pérennité des systèmes de production : utiliser les
couverts avec légumineuses, les intégrer dans les
systèmes de grandes cultures, accroître la place des
prairies, adapter le type de ruminant pour favoriser son
rôle de recycleur de C et N... Plusieurs témoignages
d'agriculteurs sont présentés.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=2979
Mots clés : AUTONOMIE ALIMENTAIRE / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / ELEVAGE / CONDUITE
D'ELEVAGE / SYSTEME D'ELEVAGE / SYSTEME
HERBAGER / SECURITE ALIMENTAIRE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ETUDE / PERSPECTIVE /
GESTION DU PATURAGE / CYCLE DU CARBONE /
HERBIVORE / RECHERCHE / ASPECT SOCIAL / CYCLE
DE L'AZOTE
réf. 234-099
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Les exploitations d'élevage de bovins
diminueront-elles leurs émissions de gaz à
effet de serre à l'horizon 2035 ?

Agro-écologie et écologie industrielle : deux
alternatives complémentaires pour les
systèmes d'élevage de demain

MOSNIER, C. / DUCLOS, A. / LHERM, M. / ET AL.
2016, p. 201-204 (4), éd. RENCONTRES
RECHERCHES RUMINANTS
Ce texte est issu des Journées 3R (Rencontres
Recherches Ruminants) de 2016 (Thème :
Environnement). La France s'est donnée pour objectif
de réduire ses émissions de gaz à effet de serre
(GES), notamment d'origine agricole. Cette étude
analyse l'effet d'éléments structurants (techniques,
politiques) au travers de scénarios prospectifs
(horizon 2035) sur l'évolution de quatre exploitations
types bovines laitières ou allaitantes, grâce à des
simulations
réalisées
à
partir
du
modèle
bioéconomique « Orfée ». Les résultats montrent ainsi
que : 1) dans la majorité des scénarios, les fermes
laitières seraient susceptibles d'augmenter leur
production par hectare alors que les fermes allaitantes
auraient tendance à la réduire, surtout si les prairies
permanentes peuvent être cultivées ; 2) les émissions
de GES par kg de lait et de viande seraient réduites
grâce notamment à l'augmentation des rendements
laitiers, à des premiers vêlages plus précoces et à
l'introduction de légumineuses ; et 3) les scénarios les
plus efficaces pour réduire les GES au niveau des
exploitations agricoles sont, selon le type
d'exploitation, une politique contraignante pour réduire
les GES (simulée par l'introduction d'une taxe
carbone) ou la production à bas niveau d'intrants
(simulée par le passage à l'agriculture biologique).
Ces deux scénarios induisent néanmoins une baisse
de la production et des revenus au niveau de
l'exploitation.
http://www.journees3r.fr/spip.php?article4238

THOMAS, Marielle / FORTUN-LAMOTHE, Laurence /
JOUVEN, M. / ET AL.
INRAE PRODUCTIONS ANIMALES N° Vol. 27, n° 2,
01/04/2014, p. 89-100 (11)
Les productions animales sont peu à peu amenées à
répondre à de nouveaux enjeux sociaux,
économiques et environnementaux. Une orientation
de leurs pratiques vers l'agro-écologie et l'écologie
industrielle, deux approches complémentaires, peut
leur permettre d'y répondre. L'agro-écologie repose
sur les processus naturels afin de promouvoir des
systèmes agricoles moins dépendants des intrants,
valorisant la diversité animale et végétale, et
produisant différents services écosystémiques.
L'écologie industrielle, quant à elle, repose sur le
bouclage des cycles, visant ainsi une économie de
ressources et une réduction des pollutions. Dans cet
article, cinq principes agro-écologiques sont proposés
et analysés. Leurs combinaisons et performances
sont décrites à travers quatre études de cas. Enfin, les
opportunités et les freins au développement de ces
approches sont discutés à travers la motivation des
éleveurs à développer des systèmes autonomes et la
nécessaire réorganisation du travail.
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal01198223/document
Mots clés : AGRICULTURE DURABLE / AGROECOLOGIE
/ ECOLOGIE INDUSTRIELLE / AGRICULTURE / ELEVAGE
/ PROSPECTIVE / ENJEU / ETUDE DE CAS / SYSTEME
D'ELEVAGE / FRANCE / ASIE DU SUD EST
réf. 221-001

Mots clés : SCENARIO PROSPECTIF / ELEVAGE /
SYSTEME D'ELEVAGE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
ELEVAGE BIOLOGIQUE / SYSTEME HERBAGER /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / GAZ A EFFET DE SERRE / ETUDE /
POLYCULTURE ELEVAGE / RECHERCHE / FRANCE
réf. 235-086
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Prairies, fourrages, herbivores. Regards sur
50 ans d'évolution et nouveaux enjeux

Un demi-siècle d'évolution de l'élevage bovin.
Bilan et perspectives

HUYGHE, C. / PFLIMLIN, A. / FAVERDIN, P. / ET AL.
FOURRAGES N° 200 - Prairies, fourrages,
herbivores. Regards sur 50 ans d'évolution et
nouveaux enjeux, 01/12/2009, p. 407-586 (179)
Ce 200ème numéro de la revue Fourrages revient sur
un demi-siècle d'histoire des fourrages et des
herbivores en France (évolution des cultures et des
modalités culturales, évolution de l'élevage bovin). Un
article étend la réflexion et traite de leur évolution en
Afrique tropicale. Cette rétrospective s'attarde sur la
Révolution fourragère des années 50, les progrès
génétiques, le machinisme, ainsi que sur les apports
de l'approche des systèmes pastoraux à la réflexion
sur la gestion des ressources des zones herbagères.
Ce numéro 200 s'interroge enfin sur les perspectives
pour les cultures fourragères et leurs enjeux dans les
prochaines décennies : quel avenir pour les prairies et
les cultures fourragères ? Quels enjeux, et quelles
pratiques d'enseignement et de formation ? Quelles
démarches et outils de conseil ?

PFLIMLIN, A. / FAVERDIN, P. / BERANGER, C.
FOURRAGES N° 200 - Prairies, fourrages,
herbivores. Regards sur 50 ans d'évolution et
nouveaux enjeux, 01/12/2009, p. 429-464 (36)
Au début de la PAC, pour assurer la sécurité
alimentaire, la spécialisation de l'élevage bovin a été
privilégiée aux dépens des races mixtes. Depuis les
quotas et l'émergence des nouvelles préoccupations
sociétales et planétaires, la tendance est à la
diversification des systèmes, mais des changements
plus profonds sont nécessaires pour répondre aux
enjeux à venir. Les évolutions observées avant
l'instauration des quotas (pour maximiser la
production et moderniser l'élevage) et après
(diversification des systèmes) sont analysées à partir
de l'évolution des cheptels bovins et des systèmes de
production. Le troupeau bovin principalement laitier
jusqu'en 1984 compte aujourd'hui davantage de
vaches allaitantes. Face aux nouveaux enjeux
planétaires (GES, biodiversité, environnement...), les
acteurs de la filière (sélection, recherchedéveloppement) devraient raisonner les types de
vaches en fonction de la diversité des milieux en
préservant leur spécificité d'herbivores et la
coproduction de biens publics associés aux prairies. Il
faudra aussi que les politiques, régionales et
européennes, soutiennent davantage ces évolutions
vers la multifonctionnalité et la durabilité.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=1280

Mots clés : AFRIQUE / BOVIN / CLIMAT / CULTIVAR /
DEVELOPPEMENT / ECONOMIE / ELEVAGE /
ENRUBANNAGE / ENSILAGE / FERTILISATION /
FOURRAGE / FRANCE / GESTION DES PARCOURS /
PRAIRIE / HISTOIRE / MACHINISME AGRICOLE /
PATURAGE / PASTORALISME / POLITIQUE AGRICOLE /
PREVISION / PROSPECTIVE / RECHERCHE /
SELECTION VARIETALE / SYSTEME DE PRODUCTION /
AGRICULTURE TROPICALE
réf. 162-082

Mots clés : ELEVAGE / EVOLUTION / BILAN /
PERSPECTIVE / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
BOVIN VIANDE / BOVIN LAIT / QUOTA / MODELE
AGRICOLE / ENVIRONNEMENT / RECHERCHEDEVELOPPEMENT / HISTOIRE / TERRITOIRE /
SYSTEME FOURRAGER
réf. 161-115
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L'herbe, les herbivores et les hommes :
Rétrospective et perspectives
SALETTE, J.
FOURRAGES N° 200 - Prairies, fourrages,
herbivores. Regards sur 50 ans d'évolution et
nouveaux enjeux, 01/12/2009, p. 525-532 (8)
Cet article présente les nombreux changements qui
ont eu lieu dans le domaine de l'élevage, et plus
particulièrement de la culture fourragère, au cours des
cinquante dernières années. Il est aujourd'hui possible
de prendre suffisamment de recul pour analyser de
manière critique les idées et axes de recherche alors
développés, et de suggérer de nouvelles pistes. De
nombreux sujets de recherche devraient être
davantage étudiés, tels que les associations avec des
légumineuses,
la
productivité
des
cultures
fourragères... mais avec un objectif de durabilité de
l'agriculture, et en considérant la diversité et la
complexité des systèmes fourragers. Comment
promouvoir une recherche à la fois créative,
multithématique, qui réponde à ces nouveaux
challenges ? Comment les différents niveaux de
décision pourront-ils opérer en harmonie ? Comment
impliquer tous les acteurs concernés par les fourrages
dans les actions à mettre en place ?
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=1286
Mots clés : EVOLUTION / FOURRAGE / PRAIRIE /
RECHERCHE / PROSPECTIVE / ELEVAGE
réf. 162-068

Consommations d'énergie et émissions de
gaz à effet de serre en élevage bovin allaitant.
Analyses et prospectives économiques
VEYSSET, Patrick / BELVEZE, Julien / BEBIN, Didier
/ ET AL.
FOURRAGES N° 199 - Des fourrages de qualité pour
des élevages à hautes performances économiques et
environnementales (2ème partie), 01/09/2009, p. 331348 (18)
Dans le contexte actuel de hausse des prix de
l'énergie et de certains intrants, et de changement
climatique, les éleveurs doivent adapter leur système
de production pour assurer la pérennité de leurs
exploitations. Il devient donc nécessaire d'associer
évaluation environnementale et économique. Des
travaux ont ainsi évalué la consommation d'énergie
non renouvelable et la contribution aux émissions de
gaz à effet de serre auprès de 84 fermes spécialisées
en bovin viande de la zone herbagère du Charolais.
Une analyse prospective de quatre systèmes de
production
montre
que
la
variabilité
des
consommations d'énergie est beaucoup plus
importante à l'intérieur d'un même système qu'entre
les systèmes. Les auteurs mettent aussi en évidence
qu'une analyse rapide des résultats pourrait conduire
à caractériser la production de viande bovine comme
relativement consommatrice d'énergie, alors que
d'autres éléments sont à prendre en compte :
stockage du carbone, biodiversité, occupation du
territoire, valorisation de l'herbe... Par ailleurs, des
leviers
existent
pour
réduire
l'empreinte
environnementale
des
systèmes
en
place,
principalement au niveau des pratiques. Mais cette
réduction n'aura de sens que si cet élevage est
économiquement viable et donc pérenne.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=1292
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / BOVIN
VIANDE / ANALYSE ECONOMIQUE / ANALYSE
ENERGETIQUE / EXPLOITATION AGRICOLE / MASSIF
CENTRAL / PRAIRIE / PRATIQUE D'ELEVAGE /
SIMULATION / SYSTEME DE PRODUCTION / SYSTEME
FOURRAGER / CONSOMMATION D'ENERGIE / GAZ A
EFFET DE SERRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PROSPECTIVE / ENERGIE / EVALUATION / ELEVAGE
réf. 150-139
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Durabilité économique
Elevages bovins viande : s'adapter à la
demande des marchés : Synthèse
DIMON, Philippe / MONNIOT, Caroline / BECHET,
Emmanuel / ET AL.
2018, 42 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE
Cette étude, commandée par FranceAgriMer et
réalisée par l'Institut de l'Élevage, s'intéresse au
marché de la viande bovine française et à ses
possibles évolutions dans un contexte de baisse de la
consommation de viande. Après une analyse des
besoins de la filière, des producteurs aux
consommateurs, et des conditions à réunir pour
faciliter l'engagement des éleveurs vers de nouveaux
systèmes de production, cinq scenarii sont décrits.
Ces scenarii visent notamment à identifier les types
d'animaux susceptibles d'être les plus à même de
répondre à la demande. Ils sont confrontés à différents
critères de durabilité : réponse aux attentes du
marché, revenu et économie de l'exploitation, travail,
autonomie alimentaire. Des recommandations sont
apportées concernant l'adaptation de ces systèmes
d'élevage à l'environnement économique actuel et à la
demande (développement de la contractualisation,
meilleure efficience alimentaire des élevages avec
des systèmes maximisant l'utilisation de l'herbe,
utilisation d'animaux plus précoces...).
https://www.franceagrimer.fr/content/download/56219
/document/ETU-VIA-Bovins%20viande%20%20s%27adapter%20%C3%A0%20la%20demande
%20des%20march%C3%A9s-2018.pdf
Mots clés : REFERENCE TECHNICO-ECONOMIQUE /
SCENARIO / STRUCTURATION DES FILIERES /
ELEVAGE / MARCHÉ / FILIERE VIANDE / VIANDE
BOVINE / OFFRE ET DEMANDE / DURABILITE /
DURABILITE ECONOMIQUE / PROSPECTIVE / SYSTEME
D'ELEVAGE / BOVIN VIANDE / ETUDE / FRANCE
réf. 245-014

Dossier : Quatre scénarios pour l'avenir de la
filière
REUSSIR LA CHEVRE / ANICAP / CABINET PERI-G
REUSSIR LA CHEVRE N° 306, 01/09/2011, p. 20-29
(10)
Ce dossier présente les résultats d'un travail de
prospection sur l'avenir de la filière, mené par des
experts de la filière caprine française, dans le cadre de
l'interprofession. Ce travail doit permettre aux acteurs
de « guetter les signes pour orienter la filière ». Huit
principales variables ont été analysées telles que la
demande des consommateurs, les modes de
distribution, l'attitude face au développement durable,
et quatre grands scénarii ont été définis : i) l'un qualifié
de « maturité » basé sur une saturation du marché, ii)
« la concentration », axé sur un développement d'une
filière très industrialisée, iii) « les relais de croissance
», scénario mû par l'innovation, et enfin iv) la
déconcentration. Dans ce dernier schéma, le nombre
des élevages écolo-durables augmenterait. De taille
familiale, ils seraient répartis sur le territoire, en
particulier en zone fourragère, et axés sur une
recherche de l'autonomie. La part du bio serait
importante (20 % en 2025). Ce scénario serait porté
par une demande forte pour des produits locaux et
écologiques, des contraintes législatives « vertes »
fortes et des prix élevés de l'énergie. Ce schéma serait
porteur d'importantes valeurs sociales (notamment
par rapport à l’emploi et à l'environnement). Il
impliquerait que les transformateurs évoluent dans
leur approche et un ancrage fort avec les territoires.
Mots clés : ELEVAGE / CAPRIN / FILIERE / PROSPECTIVE
/ SCENARIO / EVOLUTION / FRANCE / FILIERE LAIT /
FROMAGE DE CHEVRE / DEVELOPPEMENT LOCAL /
POLITIQUE PUBLIQUE / SOCIETE
réf. 173-156
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Evolution des attentes sociétales
ACCEPT Acceptabilité des élevages par la
société en France : cartographie des
controverses, mobilisations collectives et
prospective
ROGUET, C. / DELANOUE, E. / GRANNEC, M-L. / ET
AL.
REVUE INNOVATIONS AGRONOMIQUES N°
Volume 79, 01/01/2020, p. 315-329 (15)
Dans un contexte de profondes remises en cause des
systèmes et des pratiques d'élevage en France et en
Europe, le projet Casdar ACCEPT (2014-2018) a
analysé la controverse sur l'élevage afin de répondre
à trois principaux objectifs : i) recenser et analyser les
sujets de controverse sur l'élevage, ii) étudier
comment ces controverses pénètrent la société
française et saisir la diversité des attentes des
citoyens envers l'élevage, iii) identifier les
mécanismes sociaux à l'œuvre et les mobilisations
collectives. Cette étude avait pour objectif final d'aider
les filières animales à renouer le dialogue avec la
société en adaptant leurs stratégies, pratiques et
communication. Les différents travaux menés au sein
de ce projet ont permis de produire une cartographie
des controverses, de mesurer l'audience des débats
dans la population française et de réaliser une
typologie des citoyens français. Le projet a également
recensé, en France et dans cinq autres pays
européens, diverses initiatives mises en place par des
filières animales pour mieux répondre aux attentes
sociétales. Il a aussi conduit à la construction d'un outil
destiné aux éleveurs afin de les aider à mieux
positionner leurs projets dans leur environnement
local. Enfin, un travail prospectif a permis d'imaginer
cinq scénarios pour le monde de l'élevage à l'horizon
2040.
https://www6.inrae.fr/ciag/content/download/6811/49
584/file/Vol79-21-Roguet%20et%20al.pdf
Mots clés : CONTROVERSE / DIALOGUE / INITIATIVE /
SCENARIO PROSPECTIF / COMMUNICATION /
ELEVAGE / CONSOMMATEUR / ATTENTE DU
CONSOMMATEUR / FILIERE / FILIERE VIANDE / ETUDE
/ PROJET DE RECHERCHE DEVELOPPEMENT /
EUROPE / FRANCE / SOCIOLOGIE / SOCIETE /
AGRICULTURE ET SOCIETE
réf. 270-084

Quelles sont les attentes de la société envers
l'élevage en France ?
DOCKES, Anne-Charlotte / CHRISTOPHE, Sophie
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 251, 01/10/2018, p.
18-21 (4)
Différentes études sur la perception de l'élevage par
les citoyens ont été menées, notamment dans le cadre
du projet ACCEPT, porté par l'IFIP - Institut du porc.
En 2016, ce sont 2000 consommateurs français qui
ont été interrogés. Il est à noter que 57 % d'entre eux
estiment mal connaître l'élevage français. Les
opinions qui sont ressorties de cette étude sont
partagées, de l'empathie envers les éleveurs à
l'inquiétude sur les conditions d'élevage et les impacts
sur l'environnement. Les préoccupations des
consommateurs portent principalement sur les
conditions d'élevage (accès au plein air, confort dans
les bâtiments...) et sur la douleur physique qui peut
être infligée aux animaux via certaines interventions
(écornage, coupe des queues...), voire même sur la
douleur psychologique (séparation des mères et des
veaux). Concernant l'impact environnemental, les
citoyens redoutent principalement les nuisances
directes pour le voisinage et la pollution de l'eau. Ils
sont toutefois conscients de l'importance de l'élevage
pour nos paysages. Ainsi, cinq profils de citoyens
français ont été décrits selon leur perception et leurs
attentes vis-à-vis de l'élevage : - les progressistes ; les alternatifs ; - les compétiteurs ; - les personnes
sans avis ni attentes ; - les abolitionnistes. Les
éleveurs, de leur côté, estiment que les citoyens ont
plutôt une mauvaise image de leur métier. Pour
donner suite à cette enquête, des actions de
communication sont envisagées.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=3504
Mots clés : AGRICULTURE ET SOCIETE / IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / ELEVAGE / CONDITION
D'ÉLEVAGE / CONSOMMATEUR / IMAGE / SYSTEME
D'ELEVAGE / ENQUETE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / FRANCE
/
CITOYEN
/
PROJET
DE
RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / SOCIOLOGIE / ETUDE

réf. 251-114
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Controverse sur l'élevage : Deux mondes en
opposition, un public qui juge

Le rapport Homme-Animal : cinq scénarios à
l'horizon 2030

DELANOUE, Elsa / CHRISTOPHE, Sophie
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 250, 01/08/2018, p.
26-29 (4)
Le projet ACCEPT (Acceptabilité des élevages par la
société en France : cartographie des controverses,
mobilisations collectives et prospective) a travaillé sur
les points d'accrochage entre élevage et société, afin
de mieux comprendre et prévenir les conflits. En effet,
la vision de l'élevage par le citoyen a évolué
profondément, en lien avec la marginalisation de
l'agriculture (réduction du nombre de producteurs,
dissociation progressive de l'alimentation et de la
production...), avec l'image d'un élevage intensif
responsable de pollution, de maltraitance, avec la
notion de respect de la condition animale ou encore
avec la perte de confiance suite à des crises sanitaires
du type de la vache folle. En réponse, les éleveurs et
les filières ont travaillé, à ce jour, à proposer des
systèmes d'élevage acceptables par la société.
Cependant, cette approche est peu favorable à la
construction d'une "relation de confiance solide sur le
long terme [...] et au soutien de l'élevage pour la
société". Pour aller plus loin, ACCEPT propose de
mobiliser le concept de controverse, définissable
comme un conflit entre deux camps, arbitré par un
tiers. Or, il existe bien deux camps, celui de l'élevage
et celui des associations (environnementales, de
défense des animaux), et un public pour trancher.
Cette controverse, où chaque camp communique via
la presse qui juge de ce qu'il faut mettre en avant, est
alimentée par quatre points : la méconnaissance de
l'impact de l'élevage sur l'environnement et les
ressources, la prise en compte du bien-être animal, les
risques sanitaires, et l'organisation de l'élevage, basé
sur le système intensif. Prendre en compte ces points
et s'inspirer du concept de controverse sont autant
d'éléments pour les acteurs de l'élevage pour
augmenter leurs chances d'apporter des réponses
durables, en s'appuyant aussi sur un autre
enseignement du projet ACCEPT : l'attachement du
citoyen à la présence de l'élevage dans les paysages
français.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=3647

BIDAUD, Florent / LESAGE, Madeleine / CLAQUIN,
Pierre
ANALYSE N° 95, 01/11/2016, p. 1-8 (8)
Si la « question animale » gagne aujourd'hui en
importance et en visibilité, elle reste éclatée entre
diverses approches (économique, environnementale,
éthique, etc.) et son devenir est incertain car les
sources d'inflexion sont nombreuses. Le rapport
Homme-Animal deviendra-t-il un des enjeux
structurants de la société française, de son système
alimentaire, et des évolutions du monde agricole et
rural ? Sera-t-il au contraire un thème marginal et
subordonné à d'autres facteurs plus déterminants ?
Sa mise en débat et sa gestion seront-elles pacifiées
ou conflictuelles ? Cette note présente cinq scénarios
prospectifs destinés à baliser le devenir de ce
problème dans l'espace public des quinze prochaines
années.
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/82820?token=e
e5d40d381e0d5345717eb26975eacf5e1009d158f96
7f5780f5b658108e19f9
Mots clés : ANIMAL SAUVAGE / CONJONCTURE / ENJEU
/ SCENARIO PROSPECTIF / STATUT / URBAIN /
ELEVAGE
/
CONSOMMATION
ALIMENTAIRE
/
ALIMENTATION HUMAINE / SYSTÈME ALIMENTAIRE /
ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE / ESPACE RURAL /
PROSPECTIVE / METHODOLOGIE / ANIMAL / ANIMAL
DOMESTIQUE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / RECHERCHE /
SANTÉ GLOBALE / FRANCE / SOCIOLOGIE / SOCIETE /
RELATION HOMME ANIMAL / CONJONCTURE
ECONOMIQUE
réf. 230-068

Mots clés : CONTROVERSE / ELEVAGE / CONDITION
D'ÉLEVAGE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
BIEN-ÊTRE ANIMAL / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / FRANCE / SOCIOLOGIE / SOCIETE
/ RELATION HOMME ANIMAL
réf. 253-084
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ECHELLES
REGIONALES
Massif Central
Ruminants bio : Performances des systèmes
bovins
laitiers
et
perspectives
de
développement pour les filières bovines et
ovines allaitantes
PECHUZAL, Yannick / MONIER, Jean-Pierre /
GROSHENS, Eva / ET AL.
2021, 144 p., éd. PÔLE BIO MASSIF CENTRAL
Le 7 octobre 2021, plusieurs résultats de projets de
R&D en filières ruminants bio ont été présentés, à
l'occasion de la 9ème édition des BioThémas, un cycle
de conférences dédié à l'agriculture biologique et à
ses pratiques, co-organisé par le Pôle Bio Massif
Central et l'Itab. Tout d'abord, c'est une étude sur les
impacts des aléas climatiques sur les systèmes bovins
laitiers biologiques qui a été présentée, étude réalisée
dans le cadre du projet AP3C et mobilisant les
références issues du projet BioRéférences. La filière
bovine allaitante a ensuite été abordée à travers un
état des lieux de la production de mâles issus des
élevages bio français, chiffres du projet Casdar
Proverbial. Les fiches filières, dédiées au conseil et
construites par l'équipe du projet BioViandes, ont été
présentées, avant un point d'actualités sur l'évolution
de la réglementation. En dernière partie de la
séquence, une partie de l'équipe-projet du Casdar
RevABio, dédié à l'élevage ovin allaitant biologique, a
pris la parole pour présenter les travaux réalisés et les
résultats obtenus dans le cadre de ce projet : coûts du
système d'alimentation ; observatoire national de la
production d'agneaux bio 2020 ; vision des opérateurs
économiques sur cette filière et leviers pour une
meilleure adéquation offre/demande ; combinaisons
de systèmes d'élevage ovins pour répondre à la
saisonnalité de la demande et les conséquences sur
les performances économiques et environnementales
globales. Les diaporamas et les vidéos de ces
interventions sont disponibles sur le site du Pôle Bio
Massif Central.
https://pole-bio-massif-central.org/les-bio-themas/lesbiothemas-2021/
Mots clés : ADAPTATION / CONFERENCE /
OBSERVATOIRE / FILIERE VIANDE / REGLEMENTATION
/ FILIERE BOVINE / OFFRE ET DEMANDE / ALÉA
CLIMATIQUE / SYSTEME D'ELEVAGE / BOVIN LAIT /
BOVIN VIANDE / ELEVAGE BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE
/
STATISTIQUES
/
COÛT
ALIMENTAIRE
/
PERFORMANCE ECONOMIQUE / PERFORMANCE

ENVIRONNEMENTALE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / SAISONNALITE / FILIERE OVINE /
MASSIF CENTRAL / FRANCE / PERSPECTIVE
réf. 283-092

Dossier : Les ovins
changement climatique

s'adaptent

au

MADRID, Aurélie / SCHETELAT, Soline / MOREAU,
Jean-Christophe / ET AL.
REUSSIR PATRE N° 678, 01/11/2020, p. 20-27 (8)
Ce dossier est consacré aux impacts du changement
climatique sur les élevages ovins. Ces dernières
années ont en effet été fortement marquées par
d'importantes sécheresses. Pour faire face, les
éleveurs doivent faire évoluer leurs pratiques. Dans le
Massif Central, le projet AP3C (adaptation des
pratiques culturales au changement climatique) a pour
objectif de permettre aux agriculteurs de s'adapter dès
à présent aux changements climatiques de 2050 en
anticipant les futurs déficits fourragers. Ce projet
propose une méthode avec trois approches :
climatique (comprendre l'évolution du climat du Massif
Central), agronomique (mieux appréhender l'impact
de cette évolution sur les couverts végétaux) et
systémique (mieux anticiper les impacts sur le
système d'exploitation). Dans le Sud-Ouest de la
France, dans le cadre du projet européen LiveAdapt
(Adaptation des systèmes d'élevage au changement
climatique), le réseau Inosys Ovins viande a mené une
enquête, auprès de 22 éleveurs, sur les adaptations
qu'ils mettent en œuvre dans leurs exploitations. Ces
enquêtes ont notamment démontré que, même si les
éleveurs déclarent être inquiets face au changement
climatique, ils ne sont pas pour autant démunis et
combinent une grande diversité de leviers. Au niveau
national, des variétés de céréales et de plantes
fourragères plus résistantes au manque d'eau
commencent à être implantées pour contrer les
sécheresses à répétition (le cas de la chicorée est plus
amplement détaillé). Ces différents articles sont
complétés par le témoignage de Laurence Pellenard,
une éleveuse, basée en Saône-et-Loire, qui s'est
installée en 2015 avec un objectif de conduite
totalement à l'herbe (400 brebis et 20 vaches
allaitantes pour une SAU de 84 ha). Pour sécuriser
son élevage, elle adapte son système fourrager et
cherche de nouvelles surfaces à faire pâturer.
Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ALÉA CLIMATIQUE / SECHERESSE /
ETUDE / ENQUETE / OVIN / FOURRAGE / DEFICIT
FOURRAGER / PRAIRIE / SYSTEME FOURRAGER /
CHICOREE / VARIETE RESISTANTE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / FRANCE / MASSIF
CENTRAL / SUD-OUEST FRANCE / TEMOIGNAGE /
SAONE ET LOIRE
réf. 274-023
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Rapport n°18104 : Évolution de l'élevage dans
le Massif Central : synthèse des analyses et
étude des conditions de sa pérennité
COLAS, François / MANGEOL, Alain / PATIER,
Christophe / ET AL.
2019, 142 p., éd. CONSEIL GÉNÉRAL DE
L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DES
ESPACES RURAUX (CGAAER)
Les systèmes d'élevage du Massif Central sont divers,
mais la majorité d'entre eux sont des élevages de
ruminants extensifs basés sur le pâturage de prairies,
de landes et de parcours. Ils entretiennent ces
espaces, maintiennent un tissu économique et
fournissent des produits agricoles de qualité.
Cependant, le marché n'est pas souvent en mesure
de rémunérer correctement ces productions en dépit
de tous les efforts commerciaux et promotionnels mis
en œuvre. Fin juillet 2018, le Cabinet du ministre de
l'agriculture et de l'alimentation a demandé au
CGAAER (Conseil Général de l'Alimentation, de
l'Agriculture et des Espaces Ruraux) d'analyser
l'évolution de l'élevage sur ce territoire. Pour cela, des
experts ont exploité une documentation préexistante
abondante, des traitements statistiques réalisés par la
DRAAF Auvergne-Rhône-Alpes et des données
fournies par le service « études et références » de
Cerfrance. De nombreux entretiens ont également été
réalisés avec des acteurs de ces filières (éleveurs,
collectivités, organisations professionnelles...). Ce
rapport apporte les principales conclusions de cette
analyse. Dans un premier temps, il décrit les
différentes limites rencontrées par les filières lait et
viande pour commercialiser leurs produits. Puis, dans
un second temps, il détaille les différents services
rendus par les systèmes d'élevage et souligne
l'importance de les reconnaître et de les pérenniser.
Enfin, dans une troisième partie, il explique en quoi la
rémunération des services environnementaux pourrait
être un déterminant du revenu des éleveurs, alors que
les aides PAC apparaissent comme une ressource
tout juste suffisante à leur survie. Des
recommandations sont apportées par le CGAAER
pour assurer la pérennité des élevages de ruminants
dans le Massif Central.
https://agriculture.gouv.fr/evolution-de-lelevage-dansle-massif-central

Dossier :
climatique

S'adapter

au

dérèglement

PRUILH, Costie / GRIFFOUL, Bernard
REUSSIR LAIT N° 335, 01/05/2019, p. 20-37 (17)
Le changement climatique semble bel et bien en
marche. Dans ce contexte, les acteurs du monde
agricole sont à la recherche d'informations et de
solutions. Deux projets, présentés dans ce dossier,
ont tenté de simuler les évolutions de plusieurs
indicateurs climatiques (températures, pluviométrie,
ETP) et agronomiques (rendements...) dans des
futurs plus ou moins lointains : Climalait, piloté par
l'Institut de l'Élevage, et AP3C, porté par le Sidam. Le
premier a travaillé sur les systèmes laitiers de 29
petites zones agricoles de toute la France alors que le
second s'est concentré sur le Massif Central. Les
principaux résultats des projections réalisées sont
présentés. Sur le terrain, les éleveurs se mobilisent
déjà pour adapter leurs systèmes. Dans ce dossier,
certains éleveurs de vaches laitières partagent leurs
pratiques qui consistent essentiellement à augmenter
et/ou à diversifier leurs surfaces fourragères. A l'Inra
de Lusignan, dans la Vienne, les expérimentations
mises en place visent à sécuriser un système très
pâturant, par exemple par l'implantation de prairies
multi-espèces avec de la chicorée, la mise en place de
cultures fourragères annuelles, la réalisation de stocks
sur pied, ou encore la plantation d'arbres fourragers.
Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ELEVAGE / INDICATEUR / LEVIER / SIMULATION /
TEMOIGNAGE / ARBRE FOURRAGER / MAIS
FOURRAGE / SORGHO FOURRAGER / CULTURE
FOURRAGERE ANNUELLE / LUZERNE / MELANGE
CEREALES PROTEAGINEUX / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / PRAIRIE MULTI-ESPECES /
SYSTEME
FOURRAGER
/
STATION
D'EXPÉRIMENTATION / FRANCE / BOVIN LAIT
réf. 259-076

Mots clés : EXTERNALITE / VALORISATION DES
PRODUITS / POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE /
ELEVAGE / COMMERCIALISATION / FILIERE LAIT /
FILIERE VIANDE / DEVELOPPEMENT RURAL /
TERRITOIRE / ECONOMIE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / SERVICE ENVIRONNEMENTAL /
EAU / BIODIVERSITE / REMUNERATION / BOVIN /
ELEVAGE EXTENSIF / SYSTEME HERBAGER /
ENTRETIEN DU PAYSAGE / MASSIF CENTRAL /
PATRIMOINE CULTUREL / ETUDE
réf. 268-108
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Etude prospective des filières viande de
ruminants du Massif Central, horizon 2050 :
Cinq scenarios pour mieux anticiper et
s'adapter
CERLES, Antoine / POUX, Xavier / LHERM, Michel /
ET AL.
2016, 136 p., éd. INRA (Institut National de la
Recherche Agronomique)
Cette étude prospective décrit cinq scénarios
contrastés de différents futurs envisageables pour les
filières viande de ruminants du Massif Central à
l'horizon 2050. L'objectif étant d'aider les acteurs à
anticiper les (possibles) évolutions et à s'y adapter.
Elle fait ainsi écho à diverses problématiques : risques
liés à la baisse de la consommation individuelle de
viande, au changement climatique, au problème de
renouvellement des générations et à la part
importante des aides dans le revenu des agriculteurs.
Les cinq scénarios ont été construits dans une
démarche de recherche participative et avec l'aide des
divers acteurs impliqués dans les filières viande de
ruminants de ce massif. Chaque scénario illustre des
logiques de fonctionnement cohérentes en se basant
sur des utilisations du territoire fortement différentes.
Leurs conséquences sur la production, l'emploi, le
bilan environnemental ont été quantifiées par des
indicateurs via une démarche alliant expertise,
analyse bibliographique et modélisation. La gestion
adaptée et raisonnée des prairies et la garantie de la
qualité des produits carnés sont des points
incontournables dans tous les scénarios. La baisse
plus ou moins forte de la consommation de viande
peut nécessiter l'adaptation des productions à d'autres
débouchés, tels que l'export. L'analyse transversale
de ces résultats montre également que des
opportunités sont envisageables pour l'avenir et que
de nouveaux collectifs d'acteurs peuvent participer à
les faire émerger.
https://www.inrae.fr/sites/default/files/pdf/etudeprospective-des-filieres-viande-de-ruminants-dumassif-central-horizon-2050.doc%281%29.pdf
Mots clés : APPROCHE SYSTEMIQUE / ÉCHELLE
TERRITORIALE / SCENARIO PROSPECTIF / EMPLOI /
ELEVAGE
/
FILIERE
VIANDE
/
VIANDE
/
DEVELOPPEMENT
RURAL
/
TERRITOIRE
/
CONSOMMATION
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
PROSPECTIVE / QUALITE / AGROECOLOGIE /
SYSTEME D'ELEVAGE / BOVIN VIANDE / ELEVAGE
BIOLOGIQUE / OVIN VIANDE / SYSTEME HERBAGER /
ETUDE / ALIMENTATION DES ANIMAUX / PRAIRIE /
RECHERCHE PARTICIPATIVE / MASSIF CENTRAL /
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL
réf. -

Pyrénées
Conception de systèmes d'élevage adaptés
au changement climatique : Application aux
systèmes bovin lait et bovin allaitant des
Pyrénées centrales en 2050
FELTEN, Benoit / DURU, Michel / MARTIN, Guillaume
/ ET AL.
2010, 12 p., éd. EQUIPE ORPHÉE - UMR AGIR
Ce document regroupe des résultats du programme
de recherche Climfourel qui visait, à travers une
approche partenariale, à identifier les impacts du
changement climatique sur la ressource fourragère et
les systèmes d'élevage afin de proposer des
adaptations structurelles. Les résultats présentés ici
concernent la zone des Pyrénées centrales à l'horizon
2050 et les systèmes bovins lait et bovins allaitants.
Selon cette étude, le changement climatique, avec en
particulier une augmentation de la température
moyenne de 2° C, axée sur l'été, amènerait une
avancée de la phénologie, une augmentation des
ressources fourragères disponibles au printemps, des
prairies avec une croissance stoppée l'été et une
repousse potentiellement importante l'automne.
Divers scénarii sont alors envisagés, selon deux
hypothèses : une vision globale, avec impacts forts
des règles du marché dans un contexte de
concurrence mondiale et une vision plus locale, où les
demandes locales et sociétales sont essentielles.
L'article se conclut sur la présentation de plusieurs
systèmes possibles selon les hypothèses envisagées,
caractérisés globalement par une augmentation de
l'autonomie (en intrants, combustibles...) et une
revalorisation de la ressource fourragère.
https://occitanie.chambreagriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_co
mmun/publications/Occitanie/Focus-PSDRCLIMFOUREL.pdf
Mots clés : AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
ELEVAGE / SYSTEME D'ELEVAGE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / BOVIN LAIT / BOVIN VIANDE /
RECHERCHE / IMPACT / FOURRAGE / PROSPECTIVE /
ADAPTATION / PYRENEES / MODELE / DIMENSION
SOCIO-ECONOMIQUE / SOCIO ECONOMIE
réf. 164-090
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ECHELLE
MONDIALE
Quels systèmes alimentaires durables
demain ? Analyse de 16 scénarios du
"secteur des terres" compatibles avec
l'objectif de neutralité climatique : Rapport
final
COUTURIER, Christian / AUBERT, Pierre-Marie /
DURU, Michel / ET AL.
2021, 62 p., éd. ADEME - Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie
Les enjeux auxquels doit faire face, pour l'avenir, "le
secteur des terres" - c'est-à-dire ce qui concerne
l'agriculture, l'alimentation, la forêt, l'usage des terres
et de la biomasse - sont cruciaux et touchent à des
aspects environnementaux, sociaux et économiques.
Afin de mieux les appréhender et d'imaginer les
différentes options de transformation de ce secteur, de
nombreux exercices et scénarios prospectifs ont été
réalisés ces dernières années, par différentes
structures, avec des objectifs divers et à différentes
échelles. Dans ce rapport, est présentée l'analyse
comparative de 16 d'entre eux qui explore les types
d'enjeux pris en compte, l'influence de ces enjeux sur
les options proposées pour l'avenir, les convergences
et divergences qui se dégagent. Deux grandes
familles de scénarios ont pu être identifiées : la
première est essentiellement climato-centrée et basée
sur des paris technologiques, la seconde aborde des
approches plus systémiques, multifonctionnelles et
reposant sur des dynamiques avant tout sociétales. In
fine, les grands enseignements de cette étude
montrent notamment que, dans la majorité des
scénarios, la diminution de la consommation de
protéines animales, et donc la réduction de l'élevage,
apparaissent comme une voie pour la transition. En
revanche, les hypothèses sur les rendements,
l'utilisation des intrants et la prise en compte de la
biodiversité sont contrastées. De manière générale, la
faisabilité socio-technique de ces scénarios est peu
abordée.
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5118quels-systemes-alimentaires-durables-demain-.html

Strategies for feeding the world
sustainably with organic agriculture

more

Stratégies pour nourrir le monde plus durablement
avec l'agriculture biologique
MÜLLER, Adrian / SCHADER, Christian / EL-HAGE
SCIALABBA, Nadia / ET AL.
NATURE COMMUNICATIONS N° 8, 14/11/2017, p. 113 (13)
Des chercheurs du FiBL, en collaboration avec la
FAO, l'université d'Aberdeen, l'Alpen-Adria Universität
Klagenfurt et l'EPFZ, s'intéressent à l'impact de
l'agriculture biologique sur la durabilité du système
alimentaire mondial, à l'horizon 2050. La bio est
souvent perçue comme une solution prometteuse par
ses influences positives sur l'environnement :
réduction des émissions de gaz à effet de serre,
diminution des fuites d'azote, alternatives aux
pesticides. Mais, pour maintenir des niveaux de
production équivalents, sa généralisation à l'échelle
mondiale entraînerait une augmentation des surfaces
cultivées par rapport à l'agriculture conventionnelle
(différentiel de rendements). Cependant, à l'issue de
cette étude, les chercheurs concluent qu'en combinant
la bio avec d'autres stratégies comme minimiser le
gaspillage, réduire la consommation de produits
animaux, diminuer les quantités d'aliments concentrés
dans les rations animales, l'usage des terres agricoles
resterait inférieur au scénario de référence. Aucune de
ces mesures ne demande une application à 100%,
c'est la combinaison de leur mise en oeuvre partielle
qui rend le système alimentaire plus durable. Pour
réaliser cette étude, différents niveaux d'impact du
changement climatique sur le rendement des cultures
ont été pris en compte. Le modèle utilisé, SOL-model,
est calibré avec les données de la FAO comprenant
192 pays, 180 cultures et 22 élevages.
https://www.nature.com/articles/s41467-017-01410-w
Mots clés : DEVELOPPEMENT DE L'AB / PROTEINE
ANIMALE / SCENARIO PROSPECTIF / AGRICULTURE
BIOLOGIQUE / ALIMENTATION HUMAINE / GASPILLAGE
ALIMENTAIRE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / SECURITE
ALIMENTAIRE / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
DEVELOPPEMENT DURABLE / SOUTENABILITÉ /
ETUDE / RECHERCHE / MONDE / FAIM DANS LE MONDE
réf. 242-069

Mots clés : ENJEU / ETUDE COMPARATIVE / IMPACT
ECONOMIQUE / IMPACT ENVIRONNEMENTAL /
SCENARIO PROSPECTIF / AGRICULTURE / ELEVAGE /
ALIMENTATION HUMAINE / BIOMASSE / FORET /
DURABILITE / IMPACT SOCIAL / MONDE / EUROPE /
FRANCE / UTILISATION DES TERRES / COMPARAISON
/ ETUDE / PROSPECTIVE / ALIMENTATION DURABLE
réf. 286-052
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MOND'Alim 2030 : un regard prospectif sur la
mondialisation des systèmes alimentaires
CLAQUIN, Pierre / BIDAUD, Florent / DELGOULET,
Elise / ET AL.
ANALYSE N° 100, 01/03/2017, p. 1-8 (8)
La mondialisation des systèmes alimentaires est un
phénomène complexe, avec des implications
économiques mais aussi culturelles, politiques,
scientifiques, ou encore juridiques. En 2017, le Centre
d'études et de prospective a réalisé une étude
prospective à l'horizon 2030, intitulée MOND'Alim.
Celle-ci visait à caractériser la phase de
mondialisation actuelle, les dynamiques à l'oeuvre, à
envisager leur devenir et à identifier les éventuelles
ruptures émergentes. A travers six thématiques, cet
article reprend les principaux enseignements de cet
exercice, qui a fait l'objet d'un ouvrage (MOND'Alim
2030, panorama prospectif de la mondialisation des
systèmes alimentaires, Éditions La Documentation
française) : - évolutions des conduites et des modèles
alimentaires ; - dynamiques du commerce
international ; - internationalisation de la recherche,
des bases de données et des innovations ; mondialisation des risques et des problèmes publics ;
- acteurs publics et privés de la mondialisation ; enjeux et tendances en matière de gouvernance.
https://agriculture.gouv.fr/telecharger/84441?token=d
7bf729abb5c18f23248990271cd4096db6cd7ce10568
466e3320664ebfd73da
Mots clés : ACTEUR / ENJEU / EXPERTISE /
GOUVERNANCE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / ECONOMIE
AGROALIMENTAIRE / MARCHÉ / FILIERE / SECURITE
ALIMENTAIRE / COMMERCE INTERNATIONAL /
MONDIALISATION / PROSPECTIVE / RECHERCHE /
MONDE / POLITIQUE INTERNATIONALE
réf. 240-081

Nourrir le monde sans manger plus de terres
PAULAIS, Anne-Marie
RLF - REVUE LAITIERE FRANÇAISE N° 777,
01/12/2017, p. 10 (1)
Comment faire face à l'augmentation annoncée de la
demande mondiale en produits animaux, sans
accroître les surfaces occupées par l'élevage ? Les
experts du GIS Élevage Demain se sont penchés sur
la question. Pendant deux ans, ils ont affiné
l'estimation de l'efficience nette des systèmes
d'élevage, en établissant un ratio entre les protéines
animales produites et les protéines végétales
consommables par l'homme utilisées par les animaux.
Avec cette évaluation, les élevages de ruminants
consommateurs
de
fourrages
se
révèlent
particulièrement performants. La FAO s'intéresse à
l'éventuelle compétition feed/food (de l'alimentation
animale par rapport à l'alimentation humaine), en se
basant sur le taux de conversion des productions
animales. Selon Anne Mottet, en charge des politiques
d'élevage à la FAO, l'élevage consomme un tiers des
céréales produites au niveau mondial et occupe 40%
des terres arables de la planète. Néanmoins, 86% des
aliments qui constituent la ration des animaux ne sont
pas consommables par l'homme et l'élevage valorise
deux milliards d'hectares de prairies, dont seulement
700 millions seraient convertibles en terres arables.
Selon l'étude, des gains d'efficience modestes
seraient suffisants pour empêcher l'expansion des
terres face à l'accroissement de la demande mondiale.
Mots clés : CHIFFRE / SECURITE ALIMENTAIRE /
PROTEINE ANIMALE / PROTEINE VEGETALE / ELEVAGE
/ DEMANDE ALIMENTAIRE / TERRE ARABLE /
EFFICIENCE / ALIMENTATION DES ANIMAUX /
COMPETITION
/
RECHERCHE
/
MONDE
/
CONTROVERSE
réf. 244-028

Compilation bibliographique sur les scénarios, les prospections et les questionnements liés à
l’élevage de ruminants à l’horizon 2030-2050

21

Des scenarii pour que le monde se nourrisse
en 2050
SALCEDO, Pauline
TRANSRURAL INITIATIVES N° 458, 01/10/2016, p.
11-12 (2)
Près de dix ans après leur première étude AgrimondeTerra, l'Inra et le Cirad ont proposé, en 2016, de
nouveaux scenarii prospectifs relatifs à la sécurité
alimentaire et au développement durable. En ligne de
mire, apparaît la nécessité de nourrir 10 milliards
d'individus en 2050, en prenant en compte une
modification des régimes alimentaires, l'impact des
changements climatiques sur les rendements, des
modifications territoriales liées à l'urbanisation,
l'évolution des structures d'exploitations et des
systèmes agricoles. Cinq scenarii ont ainsi été
développés dans cette étude Agrimonde-Terra. Parmi
eux, le scénario « Sain » semble être le plus
souhaitable pour limiter la déforestation, mais il
nécessitera toutefois, pour se concrétiser, un
changement radical de nos systèmes alimentaires.
Mots clés : SCENARIO PROSPECTIF / REGIME
ALIMENTAIRE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / SECURITE
ALIMENTAIRE / DEVELOPPEMENT DURABLE /
SYSTEME AGRAIRE / MONDE / ETUDE
réf. 231-027

Impacts of feeding less food-competing
feedstuffs to livestock on global food system
sustainability
Impacts d'une alimentation animale moins basée sur
des aliments concurrents sur la durabilité globale du
système alimentaire
SCHADER, Christian / MÜLLER, Adrian / EL-HAGE
SCIALABBA, Nadia / ET AL.
JOURNAL OF THE ROYAL SOCIETY INTERFACE
N° Vol. 12, n° 113, 06/12/2015, p. 1-12 (12)
Cette étude du FiBL, publiée dans la revue spécialisée
« Interface » de la Royal Society, prouve que renoncer
à cultiver des aliments fourragers à destination des
troupeaux, sur les terres labourables, aurait des
influences positives sur la disponibilité en denrées
alimentaires pour les humains et sur des indicateurs
environnementaux importants comme les émissions
de gaz à effet de serre ou les excès d'azote.
L'alimentation des ruminants serait basée sur le
pâturage tandis que celle des monogastriques serait à
base de sous-produits. La consommation de viande
devrait être largement réduite (de 71%).
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/12/113/2
0150891
Mots clés : SECURITE ALIMENTAIRE / ALIMENTATION
DES ANIMAUX / ALIMENTATION HUMAINE /
CONCURRENCE
/
RECHERCHE
/
ETUDE
/
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / GAZ A EFFET DE
SERRE / OCCUPATION DES SOLS / FONCIER /
POLLUTION AZOTEE / CONSOMMATION / ELEVAGE /
VIANDE / PERSPECTIVE / HABITUDE ALIMENTAIRE /
MONDE
réf. 223-062
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ECHELLE
EUROPENNE
Durabilité environnementale

PRODUCTION / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
AGROECOLOGIE / ETUDE / PERSPECTIVE /
ALIMENTATION DES ANIMAUX / ENGRAIS AZOTE /
LIXIVIATION / POLYCULTURE ELEVAGE / ROTATION
DES CULTURES / LEGUMINEUSE / AZOTE /
RECHERCHE / EUROPE
réf. 283-030

Reshaping the European agro-food system
and closing its nitrogen cycle: The potential
of combining dietary change, agroecology,
and circularity
Remodeler le système agroalimentaire européen et
boucler son cycle de l'azote : Le potentiel de la
combinaison associant changement de régime
alimentaire, agroécologie et circularité
BILLEN, Gilles / AGUILERA, Eduardo / SANZCOBENA, Alberto / ET AL.
ONE EARTH N° Vol. 4, n° 6, 18/06/2021, p. 839-850
(12)
Après la Seconde Guerre mondiale, l'évolution du
système agro-alimentaire européen a été marquée
par l'intensification de l'utilisation d'engrais de
synthèse, la spécialisation des territoires et
l'intégration de l'alimentation humaine et animale dans
les marchés mondiaux. Cette évolution a entraîné une
augmentation des pertes d'azote dans les milieux
aquatiques
et
dans
l'atmosphère.
Malgré
l'augmentation
des
réglementations
environnementales, ces pertes continuent de nuire
aux écosystèmes et aux humains. Cette étude explore
la manière dont ces pertes d'azote pourraient être
significativement réduites, voire drastiquement
réduites, via un scénario actionnant les trois leviers
suivants : 1 - un changement de régime alimentaire
qui tendrait vers une moindre consommation de
produits animaux, ainsi qu'un recyclage efficient des
excréments humains ; 2 - la généralisation des
systèmes de culture biologiques reposant sur des
rotations de cultures spécifiques à chaque région et
intégrant des légumineuses fixatrices d'azote afin de
limiter l'utilisation d'engrais azotés de synthèse ; 3 - la
reconnexion de l'élevage avec les systèmes de culture
afin de favoriser une utilisation optimale des effluents
d'élevage. Les projections à 2050 montrent qu'en
appliquant ces leviers, il serait possible de nourrir la
population européenne, sans importations d'aliments
pour le bétail et en réduisant de moitié les pertes
actuelles d'azote dans l'environnement.
https://doi.org/10.1016/j.oneear.2021.05.008

Agricultures en 2050 : Entre
climatiques et sécurité alimentaire

enjeux

TRAVAUX ET INNOVATIONS
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 268, 01/05/2020, p.
26-27 (2)
L'agriculture est confrontée à un triple défi : réduire
ses impacts environnementaux, s'adapter au
changement climatique, maintenir un niveau de
production suffisant pour pouvoir faire face aux
évolutions et à la croissance de la demande
alimentaire. Dans ce contexte, dans quelles mesures
les agricultures européennes peuvent-elles contribuer
à la sécurité alimentaire mondiale à l'horizon 2050 ?
Une étude de l'INRAE, nommée « Agricultures
européennes en 2050 », tente de répondre à cette
question. Elle a été réalisée à la demande de
l'association Pluriagri et a pour vocation d'éclairer les
politiques publiques nationales, européennes et
internationales. Pour cela, des hypothèses d'évolution
des différentes composantes du système agricole et
alimentaire ont été élaborées pour 21 régions du
monde, dont huit en Europe. Ce travail a permis de
caractériser les incertitudes relatives à l'évolution des
rendements végétaux d'ici 2050, ainsi que de mieux
cerner les impacts du changement climatique.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=5508
Mots clés : ETAT DES LIEUX / REGIME ALIMENTAIRE /
SYSTÈME ALIMENTAIRE / SECURITE ALIMENTAIRE /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / PROSPECTIVE /
SYSTEME DE PRODUCTION / AGRICULTURE DURABLE
/ ETUDE / IMPACT / PRODUCTION VEGETALE /
RENDEMENT / MONDE / EUROPE / FRANCE
réf. 273-111
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Layman report : LIFE AgriAdapt : Adaptation
durable des systèmes agricoles de l'Union
Européenne au changement climatique
PROJET AGRIADAPT
2020, 12 p., éd. PROJET AGRIADAPT
Le projet européen AgriAdapt (2016-2020) avait pour
objectif d'identifier des adaptations au changement
climatique dans les exploitations agricoles afin de
maintenir ou d'améliorer leur compétitivité, tout en
répondant aux multiples défis environnementaux. Il a
été développé simultanément dans quatre pays
européens : Allemagne (fondation BodenseeStiftung), Estonie (université Eesti Maaülikool),
Espagne (fondation Global Nature) et France
(association Solagro). 126 fermes ont été retenues
comme fermes pilotes, dont 25 % en agriculture
biologique. Les résultats obtenus au cours de ce projet
ont démontré que les trois systèmes agricoles les plus
importants en Europe (élevage, grandes cultures et
cultures permanentes) peuvent devenir plus résilients
face au changement climatique en mettant en oeuvre
des mesures d'adaptation réalisables et durables (ex :
augmentation du nombre de cultures dans
l'assolement, adaptation des dates de semis ou de
taille, utilisation d'outils d'aide à la décision,
amélioration de la gestion du pâturage...). Cette
brochure est une mini-synthèse des actions réalisées
dans le cadre de ce projet : après avoir décrit la
méthodologie et les adaptations identifiées, elle
présente les propositions générales émises par le
collectif AgriAdapt et explique comment cette étude a
pu contribuer à sensibiliser les décideurs politiques.
https://agriadapt.eu/wpcontent/uploads/2020/05/LAYMAN_REPORTagriada
pt_FRA.pdf

Ten Years For Agroecology in Europe
Dix ans pour l'égroecologie en Europe
LESCHIERA, Christophe
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 255, 01/02/2019, p.
23-24 (2)
Le projet TYFA (Ten Years For Agroecology in
Europe) explore, au travers d'un scénario à vision
2050, la possibilité d'une généralisation de
l'agroécologie à l'échelle des 28 états membres de
l'Union Européenne. Il s'agirait ainsi d'atteindre une
agriculture n'ayant pas recours aux pesticides et qui
maximise les processus écologiques tout en incluant
les enjeux de climat, de santé, de conservation de la
biodiversité et des ressources. Une modélisation du
système
alimentaire
européen,
paramétrée
notamment sur l'adoption d'une alimentation plus
saine, teste la plausibilité sur les plans agronomiques
et alimentaires du scénario agroécologie 2050. Sous
l'hypothèse d'une population européenne atteignant
530 millions de personnes en 2050, le scénario d'une
agriculture agro-écologique généralisée permettrait
une réduction de l'empreinte alimentaire. Les travaux
du projet TYFA posent une quantification des
conséquences du développement de l'agroécologie et
des travaux complémentaires vont se poursuivre afin
d'intégrer les implications socio-économiques et
politiques.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=4380
Mots clés : RECHERCHE / ENJEU / SCENARIO
PROSPECTIF
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Agriculture et adaptation : Vers une
adaptation
durable
de
l'agriculture
européenne au changement climatique

Une Europe agroécologique en 2050 : une
agriculture multifonctionnelle pour une
alimentation saine

PROJET AGRIADAPT
2019, 68 p., éd. PROJET AGRIADAPT
Le projet européen AgriAdapt (2016-2020) avait pour
objectif d'identifier des adaptations au changement
climatique dans les exploitations agricoles afin de
maintenir ou d'améliorer leur compétitivité, tout en
répondant aux multiples défis environnementaux. Il a
été développé simultanément dans quatre pays
européens : Allemagne (fondation BodenseeStiftung), Estonie (université Eesti Maaülikool),
Espagne (fondation Global Nature) et France
(association Solagro). Ses actions se sont terminées
fin avril 2020. Ce rapport détaillé effectue une
synthèse des différents leviers d'adaptation identifiés.
Il commence par décrire la méthodologie et les outils
d'évaluation utilisés (évaluation de la vulnérabilité
climatique des fermes et évaluation de la durabilité
des adaptations). Il détaille ensuite une série
d'adaptations mises en place sur les fermes pilotes sur
lesquelles cette étude a été menée (exploitations
céréalières, exploitations maraîchères, domaines
viticoles, élevages bovins viande et élevages bovins
lait). 29 fermes, sur les 126 fermes pilotes, étaient en
agriculture biologique. Exemples : diversification des
cultures et amélioration de la fertilité des sols pour une
exploitation céréalière à Melques de Cercos
(Espagne) ; mulching, compost et outils d'aide à la
décision sur un domaine viticole de la péninsule d'Höri
(Allemagne) ; sorgho ensilage, méteils fourragers et
adaptation des vaches laitières dans un élevage du
sud-ouest de la France.
https://agriadapt.eu/descargas/MANUALagriadapt_F
RA_BAJA.pdf

POUX, Xavier / AUBERT, Pierre-Marie
IDDRI STUDY N° 09/18, 01/09/2018, p. 1-78 (78)
L'Europe a de fortes attentes sociétales concernant
l'agriculture : il faut qu'elle offre une alimentation saine
tout en préservant les ressources naturelles et la
biodiversité. L'agroécologie peut être un moyen
plausible de concilier ces objectifs. Le projet TYFA
« Ten Years For Agroecology in Europe » aborde ce
double objectif en proposant le scénario d'une Europe
agro-écologique à l'horizon 2050. Ce scénario
s'appuie sur la généralisation des pratiques
agroécologiques en agriculture, l'abandon des
importations de protéines végétales et l'adoption d'un
régime alimentaire plus sain (plus équilibré et moins
riche, notamment en produits animaux). L'objectif de
cette étude prospective est de voir si ce mode de
production peut répondre aux enjeux liés au climat, à
la santé, à la biodiversité, aux ressources naturelles et
à l'alimentation européenne et mondiale. Pour cela, le
système alimentaire européen actuel a été modélisé
afin de le quantifier et de tester diverses hypothèses
de changement liées à la généralisation des pratiques
agro-écologiques. D'après les résultats de la
modélisation, l'agro-écologie permettrait de nourrir
sainement la population européenne (avec une part
de viande rouge prédominante par rapport à la viande
blanche, moins de gaspillage...), tout en conservant
une capacité d'exportation malgré une baisse induite
de la production de 35 % par rapport à 2010. Elle
permettrait également de réduire l'empreinte
alimentaire européenne, de diminuer les émissions de
GES du secteur agricole de 40 % et de reconquérir la
biodiversité tout en conservant les ressources
naturelles.
https://www.iddri.org/fr/publications-etevenements/etude/une-europe-agroecologique-en2050-une-agriculture
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CEREALES PROTEAGINEUX / SYSTEME FOURRAGER /
GESTION DU PATURAGE / PROJET DE RECHERCHE
DEVELOPPEMENT / EUROPE / ALLEMAGNE / ESPAGNE
/ ESTONIE / FRANCE
réf. 268-125
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Vers une adaptation durable de l'agriculture
européenne au changement climatique : A1 :
État des lieux pour les 4 principales régions à
risque climatique de l'UE
PROJET AGRIADAPT
2017, 45 p., éd. PROJET AGRIADAPT
Ce rapport a été réalisé dans le cadre du projet
européen AgriAdapt (2016-2020) mené par quatre
partenaires : Bodensee Stiftung (Allemagne), Eesti
Maaülikool (Estonie), Fundación Global Nature
(Espagne) et Solagro (France). AgriAdapt avait pour
objectif d'identifier des mesures d'adaptation au
changement climatique afin de maintenir ou
d'améliorer la compétitivité des exploitations agricoles
et de répondre à d'autres défis environnementaux. Ce
rapport commence par présenter les principales
observations du changement climatique en Europe,
ainsi que des projections sur l'évolution du climat d'ici
la fin du 21ème siècle. Il effectue également un point
sur les principaux impacts de ces changements
climatiques sur les différents systèmes de production
européens (grandes cultures, élevage et cultures
permanentes). Des focus sont ensuite réalisés sur les
quatre zones agro-climatiques qui composent
l'Europe. Pour chacune de ces zones, la situation d'un
pays est plus amplement développée : la France pour
la zone atlantique, l'Allemagne pour la zone
continentale, l'Espagne pour la zone sud et l'Estonie
pour la zone nord. Ces focus décrivent les stratégies
d'adaptation de ces pays et analysent les principaux
risques et opportunités climatiques pour chaque
système de production.
https://www.agrisource.org/fr/7_102/5c332eb507c805
cd14cf4515/vers-une-adaptation-durable-de-lagriculture-europeenne-au-changementclimatique.html

De l'incongruité des pratiques agricoles et
alimentaires du XXIème siècle
CALAME, Matthieu
2011, 7 p., éd. LA VIE DES IDEES
Ce texte présente la vision futuriste de Mathieu
Calame sur la problématique agricole et alimentaire,
dans un siècle, en 2112. L'auteur imagine ici le
discours d'un haut responsable européen du territoire
et de l'alimentation du XXIIème siècle. Il condamne, à
travers ce texte, les choix faits au XXIème siècle par
les dirigeants politiques, qui pourraient nous conduire
à une grande crise dans les années 2020, suite à de
fortes tensions liées à l'accès à l'eau, à la terre, à la
biodiversité ou à la nourriture. En 2112, il imagine une
société au fonctionnement très différent du nôtre. La
sélection variétale serait décentralisée et diversifiée
en réseau, la liberté des paysans à mener leur propre
sélection étant devenue un droit institutionnel. Les
arbres seraient omniprésents dans les paysages,
constituant une trame continue sur tout le territoire,
avec la plantation de fruitiers dans les villes pour
nourrir sainement la population. Les quantités de
viande consommées seraient réduites et modulées
selon l'âge et les besoins des individus. Autre vision,
la surpêche en mer serait limitée grâce à la mise en
place d'élevages piscicoles dans l'ensemble des
retenues d'eau du territoire, y compris les barrages.
http://www.laviedesidees.fr/IMG/pdf/20111111_Cala
me.pdf
Mots clés : RETENUE COLLINAIRE / SURPECHE /
AGRICULTURE / DEVELOPPEMENT AGRICOLE /
PRATIQUE AGRICOLE / ELEVAGE / ALIMENTATION
HUMAINE / DEVELOPPEMENT RURAL / BIODIVERSITE /
EVOLUTION / PERSPECTIVE / AGROFORESTERIE /
SEMENCE PAYSANNE / SELECTION VARIETALE /
SOCIETE
réf. 177-110
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Durabilité économique
EU Agricultural outlook for markets and
income 2019-2030
Perspectives agricoles de l'UE pour les marchés et les
revenus 2019-2030
COMMISSION EUROPÉENNE
2019, 96 p., éd. COMMISSION EUROPÉENNE
Ce rapport fournit des perspectives à moyen terme
pour les principaux marchés agricoles et les revenus
agricoles de l'Union Européenne, jusqu'en 2030, avec
des informations sur les produits bio. Il se base sur des
hypothèses macro-économiques comprenant la
poursuite des politiques agricoles et commerciales
actuelles, des avis d'experts et l'analyse d'un
ensemble
d'incertitudes,
issus
d'informations
disponibles à la fin du mois de septembre 2019. Les
résultats présentent les tendances de consommation,
les évolutions des filières grandes cultures,
maraîchage, élevage et du revenu agricole, ainsi que
des impacts environnementaux liés aux activités
agricoles et aux systèmes alimentaires (émissions de
gaz à effet de serre, consommation d'eau, impacts de
l'utilisation des terres et impacts de l'azote). De plus,
des scénarios spécifiques sont abordés pour : l'apport
en protéines d'origine végétale, l'élevage laitier sans
OGM et l'épidémie de peste porcine africaine en
Chine.
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/foodfarming-fisheries/farming/documents/agriculturaloutlook-2019-report_en.pdf
Mots clés : CHIFFRE / IMPACT ENVIRONNEMENTAL /
PROTEINE VEGETALE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
ELEVAGE / MARCHÉ / FILIERE SANS OGM / MARCHE DE
LA VIANDE / MARCHE DES CEREALES / MARCHE DU
LAIT / ECONOMIE / CONSOMMATION / REVENU
AGRICOLE / UNION EUROPEENNE / ETUDE /
EVOLUTION / PERSPECTIVE / FRUIT / LEGUME /
EUROPE / AGRICULTURE CONVENTIONNELLE
réf. 255-013

ECHELLE
NATIONALE
Atlas climatique - Quel climat pour demain en
France ?
MADRID, Aurélie
2022, 16 p., éd. INSTITUT DE L'ÉLEVAGE
Face aux évolutions climatiques déjà enclenchées et
afin de se préparer à celles qui se profilent, l'Institut de
l'Élevage (avec la participation financière de la
Confédération Nationale de l'Élevage) propose des
cartes d'évolutions de différents paramètres
climatiques à l'échelle nationale. Ces cartes ont été
réalisées dans le cadre du projet Aclimel (Aclimel étant
un espace de ressources sur l'anticipation et la gestion
des aléas climatiques en élevage) et ont été
regroupées dans cet atlas. Pour chaque paramètre
(température, cumul des précipitations, nombre de
jours de gel ou de fortes températures), quatre cartes
sont proposées. Elles présentent la valeur de
référence du paramètre (basée sur la moyenne des
années 1976-2005) et son évolution pour trois
horizons de temps : futur proche (2021-2050), futur
moyen (2041-2070) et futur lointain (2070-2100).
Ainsi, il est possible de relier le climat futur d'une
région au climat actuel d'une autre. Par exemple, la
température moyenne annuelle attendue en Ille-etVilaine aux alentours de 2050 pourrait correspondre à
celle de l'Aude sur la période de référence.
https://idele.fr/aclimel/?eID=cmis_download&oID=wor
kspace%3A%2F%2FSpacesStore%2Fbc16edd5a8f1-4895-92f6e700f1706bb0&cHash=5260b7176dce13f7b21548f3f
c28954f
Mots clés : CANICULE / AGRICULTURE ET
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Transition(s) 2050. Choisir maintenant. Agir
pour le climat Résumé exécutif
ADEME
2021, 12 p., éd. ADEME - Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie
Cette réflexion prospective, menée par l'ADEME
(l'Agence de la transition écologique), décrit quatre
chemins cohérents et contrastés pour conduire la
France vers la neutralité carbone d'ici 2050. Ces
quatre scénarios, nommés « Génération frugale », «
Coopérations territoriales », « Technologies vertes »
et « Pari réparateur », sont inspirés des quatre
scénarios présentés par le GIEC dans son rapport
spécial sur les conséquences d'un réchauffement
planétaire à 1,5°C (2018). Ces scénarios visent à
articuler les dimensions technico-économiques avec
des réflexions sur les transformations de la société.
Les impacts sur les secteurs suivants sont détaillés :
ceux
qui
relèvent
de
la
consommation
(l'aménagement du territoire, le bâtiment, la mobilité et
l'alimentation) ; ceux qui constituent le système
productif (l'agriculture, l'exploitation des forêts et
l'industrie) ; ceux qui forment l'offre d'énergie (le gaz,
le froid et la chaleur, la biomasse, les carburants
liquides et l'hydrogène) ; ceux qui constituent des
ressources (la biomasse et les déchets) ; les puits de
carbone (liés à la forêt et au changement de pratiques
agricoles). Cinq problématiques sont également mises
en débat : 1 - La sobriété : jusqu'où ? ; 2 - Peut-on
s'appuyer uniquement sur les puits naturels de
carbone pour atteindre la neutralité ? ; 3 - Qu'est-ce
qu'un régime alimentaire durable ? ; 4 Artificialisation, précarité, rénovation : une autre
économie du bâtiment est-elle possible ? ; 5 - Vers un
nouveau modèle industriel : la sobriété est-elle
dommageable pour l'industrie française ? Cette
prospective est le résultat d'un travail de plus de deux
ans, réalisé en interaction avec des partenaires
extérieurs, afin d'éclairer les décisions à prendre dans
les années à venir.
https://librairie.ademe.fr/cadic/6527/transitions2050resume-executif.pdf?modal=false

Agroécologie : Des recherches pour la
transition des filières et des territoires
CAQUET, T. / GASCUEL, C. / TIXIER-BOICHARD, M.
/ ET AL.
2020, 104 p., éd. ÉDITIONS QUAE
L'agroécologie a été choisie par l'Inrae comme l'un
des chantiers de prospective interdisciplinaire destiné
à identifier les fronts de recherche en réponse à de
grands défis sociétaux. Quatre-vingts chercheurs ont
dressé un bilan et proposé des pistes de recherche
pour l'agroécologie, et cet ouvrage en synthétise les
principales conclusions. L'agroécologie, en tant que
discipline scientifique, remettant l'écologie au centre
de la conception des systèmes agricoles, est
maintenant bien présente. Diversifier le vivant dans
des agroécosystèmes est une visée à large spectre,
pour les rendre plus robustes, plus résilients. Les
recherches en génétique et en écologie du paysage
sont mobilisées pour que l'agroécologie utilise des
leviers de la parcelle au paysage. La modélisation des
systèmes agroécologiques se développe pour mieux
comprendre les interactions biotiques et abiotiques
multiples, les prédire, et commencer à piloter certains
systèmes. La diversification du vivant dans la
production agricole (espèces, variétés, successions
culturales, etc.) conduit à des produits plus variés. Les
conséquences seront importantes sur les filières, ou
plus exactement sur les systèmes agri-alimentaires,
allant du mode de production aux produits
consommés.
Ces
changements
multiéchelles
s'inscrivent sur le long terme. La transition
agroécologique, adaptative, se coconstruisant avec
les acteurs, est en soi un sujet de recherche, et pourra
s'appuyer sur des dispositifs expérimentaux, des
exploitations agricoles, des territoires d'innovation.
Mots clés : PEDOLOGIE / RELATION AMONT AVAL
TRANSITION ECOLOGIQUE / SYSTÈME ALIMENTAIRE
FILIERE / TERRITOIRE / CONSOMMATION
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / BIODIVERSITE
PROSPECTIVE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE
AGROECOLOGIE / PAYSAGE / GENETIQUE ANIMALE
RECHERCHE / FRANCE / AGRICULTURE ET SOCIETE
réf. 271-091
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Mots clés : EMISSION / IMPACT ENVIRONNEMENTAL /
PRODUIT LOCAL / PROSPECTION / SCENARIO /
SCENARIO PROSPECTIF / SOBRIETE / STOCKAGE DE
CARBONE / POLITIQUE AGRICOLE / ELEVAGE /
SYSTÈME ALIMENTAIRE / PRODUIT CARNE / VIANDE /
CONSOMMATION
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
EMPREINTE CARBONE / ENERGIE / GAZ A EFFET DE
SERRE / COMPENSATION CARBONE / DURABILITE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / POLITIQUE PUBLIQUE /
COMPARAISON / ETUDE / FRANCE
réf. 287-241
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Durable : Manger au plus que parfait ?

Scénario Afterres2050 : version 2016

GILLOT, Lucie
SÉSAME N° 7, 01/05/2020, p. 26-31 (6)
Qu'est-ce que manger durable ? Certes, la FAO a
donné, en 2010, une définition de référence et
consensuelle de ce qu'est une alimentation durable :
« Les régimes alimentaires durables contribuent à
protéger et à respecter la biodiversité et les
écosystèmes, sont culturellement acceptables,
économiquement
équitables
et
accessibles,
abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et
permettent d'optimiser les ressources naturelles et
humaines ». Cependant, face à cette définition
globale, quels critères pour évaluer si un régime
alimentaire est durable ? Par ailleurs, comme le
montre la diversité des résultats des scénarii existant
à ce jour sur ce que pourrait être une alimentation
durable en France, en Europe ou dans le monde à
l'horizon 2050, il est difficile de savoir vers quoi tendre
exactement et quels leviers mobiliser pour changer.
Au-delà de définir quelle alimentation durable mettre
en place, se posent aussi des questions politiques et
de gouvernance : quels sont les moyens à disposition
du citoyen pour agir, s'il souhaite vraiment s'emparer
de cette question et aller au-delà du simple achat
ponctuel de produits biologiques ou équitables ?
Quelle place pour les acteurs de l'offre et les
industriels qui, même s'ils déclarent qu'il faut changer,
risquent de vouloir piloter les choses à leur bénéfice ?
Quel rôle pour des acteurs comme les villes ou les
métropoles qui s'emparent de plus en plus de ces
questions et sont peut-être plus en capacité d'avoir du
poids face au secteur agroalimentaire ? Au-delà des
actions « petit pas par petit pas », il semble important
maintenant d'agir à des échelles plus grandes pour
insuffler un véritable changement, identifier les leviers
d'actions véritablement transformateurs et développer
une vision globale, en commençant peut-être par la
gouvernance, avec un rééquilibrage les pouvoirs entre
les divers acteurs concernés.
https://revue-sesameinrae.fr/sesame/sesame_N7_mars2020Mission_agrobiosciences_Inrae.pdf

COUTURIER, Christian / CHARRU, Madeleine /
DOUBLET, Sylvain / ET AL.
2016, 96 p., éd. SOLAGRO
Peut-on à la fois nourrir les hommes, lutter contre le
changement climatique, améliorer le revenu des
agriculteurs, restaurer les écosystèmes, fournir de
nouvelles productions et de nouveaux services,
intégrer le bien-être animal, garantir la qualité des
produits, améliorer la santé des consommateurs, offrir
saveurs, terroirs et paysages... le tout en solidarité
avec le reste du monde ? La liste est longue des
injonctions souvent contradictoires adressées à
l'agriculture. Le scénario Afterres2050, exercice de
prospective portant sur le système alimentaire
français - du champ à l'assiette - permet de poser les
bases physiques - limites et possibilités - du débat à
ouvrir. La version 2016 du scénario est enrichie et
consolidée par les travaux menés avec les acteurs de
plusieurs régions. Toutes les hypothèses, les
indicateurs, les arbitrages qui sont posés sont
argumentés et documentés. La présentation de deux
variantes et d'un scénario tendanciel (projection du
système actuel avec ses tendances et sous
contraintes climatiques) permet de mieux mesurer
l'impact de certains choix et éclaire sur les évolutions
quasi inéluctables de notre agriculture. Les deux
variantes sont le scénario "SAB" (Santé, Alimentation,
Biodiversité) et "REP" (Résilience et Production). Le
scénario SAB est en "tout bio". Afterres2050 dessine
un avenir soutenable et possible avec les cartes que
nous avons déjà en main, pourvu que l'ensemble des
parties prenantes les joue en cohérence, dans un
cadre qui reste à co-construire pour un nouveau
contrat entre agriculture et société.
https://afterres2050.solagro.org/wpcontent/uploads/2015/11/solagro_afterres2050_versi
on2016.pdf

Mots clés : INTERVIEW / SCENARIO PROSPECTIF /
CONSOMMATION ALIMENTAIRE / ALIMENTATION
HUMAINE / ALIMENTATION DURABLE / REGIME
ALIMENTAIRE / SYSTÈME ALIMENTAIRE / OFFRE ET
DEMANDE / AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT /
DURABILITE / DEFINITION / RECHERCHE / MONDE /
EUROPE / FRANCE / SOCIOLOGIE / SOCIETE
réf. 275-113

Mots clés : MODELE DE DEVELOPPEMENT / MODELE
INFORMATIQUE
/
SCENARIO
PROSPECTIF
/
TRANSITION / AGRICULTURE / EMPLOI / POLITIQUE
AGRICOLE / ALIMENTATION HUMAINE / AGRICULTURE
ET ENVIRONNEMENT / ECOLOGIE / CHANGEMENT
CLIMATIQUE / ECOSYSTEME / PROSPECTIVE /
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE
/
AGRICULTURE
DURABLE / AGRICULTURE INTEGREE / POLITIQUE
PUBLIQUE / ETUDE / BIEN-ÊTRE ANIMAL / SANTE /
MONDE / EUROPE / FRANCE / SOCIETE
réf. 231-110
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Refaire vivre les campagnes dans un monde
post-carbone
SERVIGNE, Pablo
VALERIANE N° 107, 01/05/2014, p. 26-28 (3)
S'il n'y a plus d'importations d'énergie fossile vers
l'Europe et si, par conséquent, les principales sources
d'énergie deviennent le solaire, la biomasse et l'éolien,
le rôle de producteur d'énergie, explique l'auteur,
reviendra aux zones rurales. Outre cette fonction, les
exploitations agricoles des zones rurales devront se
nourrir elles-mêmes, fournir un surplus de production
alimentaire pour les villes, mais aussi réparer les
écosystèmes. Pour cela, elles devront affronter deux
obstacles majeurs : beaucoup moins d'énergie et un
climat instable. C'est à travers ces deux derniers
points que l'article propose d'imaginer un futur postcarbone pour l'agriculture. C'est une transition à
opérer, un processus qui reconvertit les campagnes
en zones autonomes et excédentaires en énergie. Elle
ne se fera pas sans une augmentation importante du
nombre d'agriculteurs, formés à l'agroécologie,
capables d'intégrer les dernières découvertes en
écologie et de les combiner à certains savoirs d'antan.
Le Scénario Afterres 2050, pour une utilisation durable
des terres agricoles, est présenté, ainsi que le
scénario Négawatt sur la transition énergétique.
Mots clés : TRANSITION / PROSPECTIVE / ENERGIE /
ENERGIE RENOUVELABLE / CARBONE / SOCIETE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / POLITIQUE / SYSTÈME
ALIMENTAIRE
réf. 200-108

Refaire vivre les campagnes dans un monde
post-carbone (Deuxième partie) : Des
campagnes dans un climat instable
SERVIGNE, Pablo
VALERIANE N° 108, 01/07/2014, p. 46-48 (3)
L'article fait suite à celui paru dans le numéro
précédent de la revue Valériane. Il interroge plus
particulièrement le changement climatique, et la
capacité des agro-systèmes à « encaisser » des
écarts climatiques importants sur une courte période,
à savoir sécheresses, températures extrêmes,
ouragans, inondations, etc.. Au vu des impacts
environnementaux des cultures de céréales
annuelles, graines oléagineuses et légumes (80%
environ de la nourriture), l'auteur met en avant l'intérêt
de plantes vivaces qui ne nécessitent pas
d'interventions aussi lourdes chaque année, ail ou
artichaut, par exemple. Pourquoi ne pas envisager
des céréales vivaces (blé, riz, maïs), qui resteraient
sur pied pendant 3 à 5 ans ? Arbres et arbustes sont
également très utiles pour créer des agroécosystèmes
résilients ; ils sont présents dans les pratiques de
l'agroforesterie, l'agroécologie et la permaculture.
Favoriser la diversité génétique des plantes et des
animaux domestiques et développer, dans chaque
zone, des variétés rustiques adaptées aux conditions
locales, nous rendraient moins vulnérables en cas de
pertes liées aux maladies et attaques de nuisibles. La
ferme post-industrielle de Mark Shepard, aux ÉtatsUnis, est un bel exemple des pratiques à mettre en
œuvre pour affronter un avenir incertain.
Mots clés : TRANSITION / BIODIVERSITE /
PROSPECTIVE / ENERGIE / CARBONE / SOCIETE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / PERMACULTURE /
AGROFORESTERIE / AGROECOLOGIE / CLIMAT /
CHANGEMENT CLIMATIQUE / ALIMENTATION HUMAINE
/ ELEVAGE BIOLOGIQUE / VARIETE / POLYCULTURE /
ENVIRONNEMENT
/
AGRICULTURE
ET
ENVIRONNEMENT
réf. 202-036
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Contribution de l'ADEME à l'élaboration de
visions énergétiques 2030-2050
ADEME
2012, 32 p., éd. ADEME - Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie
Depuis l'année 2012, l'Ademe a mobilisé ses services
techniques et économiques sur l'exercice de
prospective énergétique « Vision 2030-2050 » qui est
synthétisé dans ce document. Ce travail, réalisé en
interne, permet à l'Agence de proposer des scénarios
énergétiques et climatiques volontaristes axés sur la
maîtrise de la consommation énergétique et le
développement de l'offre d'énergies renouvelables.
Cet exercice de prospective identifie ainsi une voie
possible pour la transition énergétique en France,
répondant aux enjeux environnementaux et identifiant
les adaptations nécessaires de l'outil de production
d'énergie français et les filières de croissance verte.
Deux horizons et deux méthodologies distincts «
Vision 2030 » et « Vision 2050 » sont d'abord
présentés dans un tableau synthétique (méthodologie,
objectif,
secteurs
considérés,
indicateurs
principaux...). Pour l'une et l'autre de ces visions
énergétiques, soit deux scénarios, sont ensuite
présentés : - Cadrage macroéconomique et
démographique ; - Bâtiment et organisation urbaine ; Transport et mobilité ; - Alimentation, agriculture et
utilisation des sols ; - Industrie et procédés industriels
; - Bilan total de la demande énergétique ; - Production
d'énergie
renouvelable
;
Eléments
environnementaux.
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-etenergie/3481-contribution-de-l-ademe-a-lelaboration-de-visions-energetiques-2030-2050.html
Mots clés : CROISSANCE / OCCUPATION DES SOLS /
SCENARIO / TRANSITION / AGRICULTURE /
ALIMENTATION HUMAINE / FILIERE / ESPACE URBAIN /
DEMOGRAPHIE / ECONOMIE / INDUSTRIE / DEMANDE /
ENVIRONNEMENT / ENERGIE / CONSOMMATION
D'ENERGIE / ENERGIE RENOUVELABLE / PRODUCTION
/ PROSPECTIVE / PERSPECTIVE / FRANCE
réf. 187-015

Les territoires d'alimentation des villes :
empreinte
alimentaire
et
bassin
d'approvisionnement, deux concepts de
l'agronomie des territoires
BENOÎT, M. / CHATZIMPIROS, Petros / THIEU,
Vincent
AGRONOMIE, ENVIRONNEMENT & SOCIÉTÉS N°
Vol. 1, n° 2, 01/12/2011, p. 117-127 (11)
Dans l'étude rapportée ici, les auteurs se sont
intéressés à la dynamique et à l'impact de
l'alimentation carnée à l'échelle de l'agglomération
parisienne. Un diagnostic, à partir de données de 1800
à 2010 et via le concept d'empreinte alimentaire, est
d'abord présenté. L'Empreinte Spatiale de la
Consommation d'un Aliment (ESCA), qui calcule la
somme des surfaces mobilisées pour produire un
aliment, ainsi que la pression des flux d'azote sur les
milieux aquatiques sont utilisées comme indicateurs.
Alors qu'au début du XIXème siècle l'empreinte ESCA
était essentiellement concentrée sur la moitié Nord de
la France, elle concerne désormais une échelle
mondiale (Europe, Amérique), le soja utilisé dans les
élevages étant produit en grande partie en Amérique.
Ce phénomène, couplé à l'intensification des
élevages, induit des pressions plus fortes sur les
ressources naturelles. Suite à ce diagnostic, deux
scénarios prospectifs ont été étudiés : le maintien du
fonctionnement actuel et la généralisation de
l'agriculture biologique. Dans ce deuxième cas de
figure, le territoire pourrait produire les protéines
nécessaires à sa population. Toutefois, une réduction
de moitié de la consommation de viande par habitant
est nécessaire pour éviter une dépendance trop forte
aux importations.
https://agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/revu
e_aes/aes_vol1_n2_decembre2011/pdf/aes_vol1_n2
_10_benoit.pdf
Mots clés : BASSIN PARISIEN / CONSOMMATION
ALIMENTAIRE / VIANDE / ELEVAGE / SECURITE
ALIMENTAIRE / AGRICULTURE BIOLOGIQUE /
DIAGNOSTIC / SCENARIO / ILE-DE-FRANCE /
TERRITOIRE
/
RECHERCHE
/
IMPACT
ENVIRONNEMENTAL / COMPARAISON BIO-CONV /
ETUDE
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ECHELLES
REGIONALES
Massif Central
Adapter ses pratiques au changement
climatique dans le Massif Central
EBRARD, Elsa / TISSOT, Marie
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 254, 01/01/2019, p.
14-17 (4)
Pour répondre à un besoin d'outils et de références
pour accompagner les agriculteurs au changement
climatique, le projet AP3C, porté par le SIDAM
(Service InterDépartemental pour l'Animation du
Massif Central) et regroupant 11 Chambres
d'agriculture et l'IDELE, est né en 2015. Il combine une
triple
expertise
climatique,
agronomique
et
systémique, à l'échelle du Massif Central. Dans ce
cadre, un ensemble de projections à l'échelon local et
à l'horizon 2050 est réalisé. Les premiers résultats
montrent une forte dégradation du bilan hydrique
potentiel sur l'ensemble du Massif Central, une
hausse de la température moyenne annuelle (de 0,35
à 0,40°C tous les 10 ans), un maintien du cumul de
pluviométrie annuel mais une modification de la
distribution des pluies (cumul en baisse au printemps,
en hausse à l'automne) et une augmentation de
l'évapotranspiration potentielle. Afin d'adapter les
pratiques à ces évolutions climatiques, 30 indicateurs
agroclimatiques sont mobilisés pour traduire
l'information climatique en information agronomique,
répartis en indicateurs généralistes, relatifs à la
pousse de l'herbe, aux céréales, au maïs, aux
dérobées, et à la vigne. Les conclusions d'une
première phase de projections sont présentées : le
cycle de végétation de l'herbe sera plus précoce (et
plus court en plaine), avec de fortes chaleurs stoppant
la pousse de l'herbe l'été et des températures
d'automne favorables ; pour les céréales, la reprise de
végétation sera plus précoce avec un risque de gel au
printemps et d'échaudage l'été ; et, pour le maïs, son
démarrage de végétation sera plus précoce avec un
échaudage important en été et un maintien plus tardif
à l'automne.
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=4743

AP3C - Adaptation des pratiques culturales
au changement climatique - Compte-rendu
d'étape - juillet 2017
TOURAND, Olivier / TISSOT, Marie / CAILLIEZ,
Vincent / ET AL.
2017, 12 p., éd. SIDAM
Né en 2015 de la volonté des acteurs du monde
agricole de pouvoir mieux anticiper les évolutions du
climat, le projet AP3C, porté par le SIDAM, a vocation
à acquérir des informations localisées pour permettre
une analyse plus fine des impacts du changement
climatique sur les systèmes agricoles du Massif
Central. Ainsi, les objectifs du projet sont : - de
caractériser les scénarios d'évolution des systèmes
d'exploitation ; - d'adapter les outils de conseil au
changement climatique ; - de sensibiliser les acteurs
du monde agricole. Dans ce compte-rendu d'étape,
les premiers résultats du projet sont présentés.
L'étude de paramètres météorologiques collectés sur
des dizaines de stations météo sur l'ensemble du
Massif, croisés avec des facteurs agronomiques, a
notamment permis la construction d'indicateurs agroclimatiques et leur projection à l'horizon 2050. Ces
indicateurs concernent la pousse de l'herbe, les
céréales, le maïs, la vigne, ainsi que les dates de
dernière gelée de printemps et de première gelée
d'automne (utilisables pour tous types de cultures).
https://lozere.chambreagriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/071_In
stLozere/Agroenvironnement/AP3C_Presentation.pdf
Mots clés : ADAPTATION / AGRICULTURE / ELEVAGE /
AGRICULTURE ET ENVIRONNEMENT / FACTEUR
CLIMATIQUE / CHANGEMENT CLIMATIQUE / GEL /
PROSPECTIVE / SYSTEME AGRAIRE / INDICATEUR /
CEREALE / MAIS / PRAIRIE / VIGNE / PROJET DE
RECHERCHE DEVELOPPEMENT / MASSIF CENTRAL
réf. -
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Creuse

Haute-Loire

"J'étudie
les
évolutions
climatiques
impactant les pratiques agricoles"

Rapport : Réflexions sur
l'agriculture de la Haute-Loire

EBRARD, Elsa
TRAVAUX ET INNOVATIONS N° 227, 01/04/2016, p.
5-8 (4)
De juillet 2012 à juin 2015, Vincent Cailliez,
climatologue, a travaillé avec la Chambre d'agriculture
de la Creuse pour étudier l'adaptation des pratiques
agricoles au changement climatique. Pour cela, il a
d'abord construit un modèle prévisionnel du climat
limousin à l'horizon 2040, en se basant sur les
données climatiques des trente dernières années sur
la région (1980-2010). A partir d'une trentaine
d'indicateurs agro-climatiques, des pistes d'adaptation
des pratiques ont pu être identifiées, comme une mise
à l'herbe plus précoce des animaux, un déplacement
des zones de cultures de maïs, ou encore la possibilité
de cultiver des vignes dans le nord de la Creuse. Cette
première étude a donné naissance à deux projets plus
vastes sur les régions Nouvelle-Aquitaine, Pays-de-laLoire, Bretagne, Normandie (Agri-Accept) et sur le
Massif Central (AP3C).
https://abiodoc.docressources.fr/doc_num.php?expln
um_id=2854

DUPRE, Jean-Yves / NIL, André
2010, 67 p., éd. CONSEIL GÉNÉRAL DE
L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DES
ESPACES RURAUX (CGAAER)
Le ministre de de l'Agriculture a demandé au VicePrésident du CGAAER (Conseil Général de
l'Alimentation, de l'Agriculture et des Espaces Ruraux)
de faire mener une réflexion sur l'avenir de l'agriculture
de la Haute-Loire. Cette mission a été confiée à deux
ingénieurs généraux qui étaient déjà en charge d'une
mission d'accompagnement de l'arrêt des activités de
l'URCVL, union de coopératives qui collectait une part
importante du lait de ce département. Les ingénieurs
généraux ont essayé de comprendre quels étaient les
enjeux majeurs pour l'avenir des différentes
productions dans un contexte marqué par la fin des
quotas laitiers et une certaine libéralisation des
marchés et de proposer des recommandations ou
axes de travail stratégiques. Le rapport procède
d'abord à un rappel des caractéristiques de
l'occupation du territoire et de l'agriculture de HauteLoire en s'efforçant de dégager les éléments
principaux de la formation du revenu global et moyen
des exploitations agricoles et en complétant par des
éléments relatifs à l'industrie agro-alimentaire. Puis, il
décrit la situation de l'économie des principales filières
: lait, veau, bovins allaitants, ovins, filière porcine,
productions végétales (céréales, lentille, fruits
rouges), produits fermiers et produits biologiques et
production d'énergie à partir de la biomasse. Il
présente ensuite une analyse globale des principaux
atouts et faiblesses, risques et opportunités (analyse
SWOT) de l'agriculture altiligérienne. Il propose enfin
huit axes de travail prioritaires, dont l'un porte sur
l'élargissement des débouchés des produits fermiers
dont les produits bio. Les conclusions de l'étude sur la
production biologique stipulent que : "le lait bio est une
production bien adaptée au département de la HauteLoire, mais il est probablement trop tard pour
envisager un développement massif car la plupart des
opérateurs sont en train de structurer leur collecte
dans les zones où ils ont trouvé le maximum de
répondant du côté des producteurs. Le réveil du
département au cours des dernières années laisse
entrevoir encore des opportunités sur des zones
circonscrites géographiquement". Les auteurs
estiment aussi que les "autres productions animales
biologiques présentent un certain potentiel en
particulier pour les productions allaitantes sous
réserve d'une bonne autonomie alimentaire et plutôt
dans le cadre de circuits courts".

Mots clés : ADAPTATION / CLIMATOLOGIE / INTERVIEW
/ PRATIQUE AGRICOLE / AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT / CHANGEMENT CLIMATIQUE /
ETUDE / NOUVELLE-AQUITAINE / CREUSE /
TERRITOIRE
réf. 227-125
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https://www.viepublique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/114000259.p
df
Mots clés : HAUTE LOIRE / ZONE DE MONTAGNE /
AGRICULTURE BIOLOGIQUE / FILIERE / PERSPECTIVE
/ AGRICULTURE / POLITIQUE AGRICOLE / CIRCUIT
COURT / ECONOMIE / ETUDE / FILIERE LONGUE
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ABioDoc, une mine d'informations sur
l'agriculture biologique :
ABioDoc en quelques points :
 Centre national de ressources documentaires dédié
à l’agriculture biologique ;
 Plus de 43 000 références sur l'agriculture
biologique et durable ;
 Veille et stockage de connaissances en agriculture
biologique depuis plus de 25 ans ;
 Informations
techniques,
économiques
et
réglementaires en agriculture biologique et dans
des domaines connexes (biodiversité, sécurité
alimentaire...) ;
 Service de VetAgro Sup et missionné par le
Ministère en charge de l'Agriculture.

Les différents outils d’ABioDoc :
Tous les outils en ligne sont accessibles gratuitement sur www.abiodoc.com
 La Biobase : base de données documentaire spécialisée en agriculture biologique.
 Le Biopresse : revue bibliographique mensuelle qui permet de survoler l'actualité de
l'agriculture biologique et de l’agriculture durable en 15 min.
 Les Infolettres thématiques : newsletter spécialisées sur une production, une filière ou
un thème particulier (38 thématiques différentes sont proposées).
 Documents édités par ABioDoc : listes et compilations bibliographiques sur des
thèmes en vogue (ex : sur agriculture bio et agriculture de conservation, sur le
changement climatique, sur des externalités positives de la bio…).
 Service questions-réponses : permet de commander des listes bibliographiques
personnalisées, des photocopies de documents, des prêts d'ouvrages et autres.
 Acteurs de la Bio : base de données regroupant des intervenants et des organisations
en lien avec l'AB, principalement dans les domaines de la formation, de la recherche ou
du conseil.
 Accueil sur place : pour un appui documentaire et un accès à l’ensemble du fonds
documentaire.
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En savoir plus sur le projet BioViandes :
Un large collectif d’acteurs de l’amont, du développement, de l’aval, de la recherche, et de
l’enseignement s’est constitué autour d’un projet de filières, BioViandes Massif Central, pour faire
d’une demande croissante en viande bio de ruminants une opportunité pour le Massif Central,
bassin majeur de production.
Or, nombre des systèmes bovins allaitants sur ce territoire restent très dépendants des aides à
l’AB, notamment parce qu’ils ne répondent pas pleinement à la demande du marché. Par ailleurs,
les filières viandes biologiques en plein développement ont des contraintes fortes, fragilisées par
la variabilité de la production bio en termes de volumes ou de qualité des carcasses.
Dans ce contexte, via une approche collaborative et une volonté de favoriser une articulation forte
entre amont et aval, BioViandes a pour objectif le développement de filières durables de viandes
biologiques de ruminants sur le Massif Central, valorisant tout particulièrement l’herbe et
contribuant au développement local. Pour ce faire, les partenaires visent :
 Un développement concerté des filières viandes bio,
 Un renforcement des capacités des éleveurs bio à engraisser majoritairement à l’herbe,
 Un apport de réflexions/connaissances mobilisables par les acteurs des filières dans leurs
démarches de structuration et de recherche de débouchés pour la viande bio de ruminants
produits sur le MC à base d’herbe.
Ce projet s’articule actuellement en deux tranches (première tranche 2018-2021, deuxième
tranche 2021-2022) et est amené à se poursuivre.
Le projet BioViandes
Maîtrise d’ouvrage et coordination : Pôle Bio Massif Central
VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe - BP 35 / 63 370 LEMPDES - FRANCE
Tél/fax : 04 73 98 69 57
https://www.pole-bio-massif-central.org et https://bioviandes.bioetclic.org
Contact : Myriam Vallas / Mail : myriamvallas@free.fr

ABioDoc est le Centre national de ressources documentaires spécialisé en agriculture biologique.
Service de VetAgro Sup (établissement d'enseignement supérieur et de recherche) et soutenu par le
Ministère en charge de l'Agriculture, ABioDoc a pour vocation de participer au développement de
l'agriculture biologique en réalisant de la veille, de la collecte, du traitement et de la diffusion
d'informations en lien avec l’Agriculture Biologique. Il est par ailleurs impliqué dans des projets de
recherche-développement, dont le projet BioViandes.
ABioDoc – VetAgro Sup
VetAgro Sup, campus agronomique de Clermont
89 avenue de l’Europe - BP 35 / 63 370 LEMPDES - FRANCE
Tél : 04 73 98 13 99
abiodoc.contact@vetagro-sup.fr / https://www.abiodoc.com/
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